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PROGRAMME DES SEANCES 
DU 

MERCREDI 9 MAI 1979 

9 1.30 Quatrième séance plénière Salle des Assemblées 

12 1.30 Bureau Salle VII 

14 1.30 Cinquième séance plénière''" Salle des Assemblées 

17 î.OO Première séance de la Commission Â " Salle XVI 

17 î.OO Première séance de la Commission B^ Salle XII 

Le programme de 1'après-midi est établi à titre provisoire, sous réserve des recomman-
dations du Bureau et des décisions de 1'Assemblée. 



PROGRAMME DES SEANCES 
DU 

JEUDI 10 MAI 19791 

9 h.30 Sixième séance plénière Salle des Assemblées 

14 h,30 Septième séance plénière Salle des Assemblées 

17 h.30 Bureau Salle VII 

Le programme de la journée est établi à titre provisoire, sous réserve des recomman-
dations du Bureau, des décisions de 1'Assemblée et du temps disponible. 



ORDRE DU JOUR 
des réunions du mercredi 9 mai 1979 

QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

Allocution du Président 

Premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 
(article 23 du Règlement intérieur) 

Document A32/37 

Points 1.10 et 1.11 Discuss ion générale (suite) 

1 CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

Point 1,9 Adoption de 1'ordre du jour et répartition des points entre les commis-
sions 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 et Add. 1 

Points 1.10 et 1,11 Discussion générale (suite) 

COMMISSION A2 

Point 2.1 Election du Vice-Président et du Rapporteur (article 36 du Règlement 
intérieur) 

Document A3 2/ЗЗ 

COMMISSION В2 

Point 3.1 Election du Vice-Président et du Rapporteur (article 36 du Règlement 
intérieur) 

« Document A3 2/ЗЗ 

L1ordre du jour de cette séance est établi à titre provisoire, sous réserve des recom-
mandations que fera le Bureau. 
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Ces séances sont indiquées à titre provisoire, sous réserve des recommandations que 
fera le Bureau• 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Mardi 8 mai 1979 

DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

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

la Santé 

Puis : Professeur Prakorb Tuchinda (Thaïlande) 
Président de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé 

Points 1.4 Election du Président et des cinq Vice-Présidents, des Présidents des 
à 1.7 Commissions A et В et constitution du Bureau 

Le Dr T. Houenassou-Houangbe (Togo), Président de la Commission 
des Désignations, a présenté les rapports de la Commission. 

Premier rapport de la Commission des Désignations (A32/31) 

Conformément à la proposition faite par la Commission, le 
Professeur Prakorb Tuchinda (Thaïlande) a été élu par acclamation 
Président de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et a 
pris place au fauteuil présidentiel. 

Deuxième rapport de la Commission des Désignations (А32/32) 

M. Tan Yunhe (Chine), M. F. Mebazaa (Tunisie), le Dr I. Musafili 
(Rwanda), M. E. Rivasplata Hurtado (Pérou) et le Professeur M. Sliwinski 
(Pologne) ont été élus Vice-Présidents de 1'Assemblée.^ 

Le Professeur R. Senault (France) a été élu Président de la 
Commission A. 

Le Dr H. F. В. Martins (Mozambique) a été élu Président de la 
Commission B. 

En application de 1'article 31 du Règlement intérieur, les délégués 
des 16 pays suivants ont été élus membres du Bureau : 

Jamaïque 
Nigéria 
Pakistan 
République-Unie de Tanzanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d*Irlande du Nord 
Swaziland 
Union des Républiques socialistes 

soviétiques 
Za'ire 

Argentine 
Brésil 
Bulgarie 
Etats-Unis d'Amérique 
Fidji 
Inde 
Iran 
Jamahiriya arabe 

libyenne 

1 Les noms des cinq 
conformément à 1'article 

Vice-Présidents sont donnés 
28 du Règlement intérieur. 

dans l1ordre de leur tirage au sort, fait 



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

Le Président a brièvement exposé le rôle des représentants du 
Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé ； ensuite le Professeur 
J. J. A. Reid， Président du Conseil exécutif, a présenté les rapports. 

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

Le Directeur général a présenté son rapport. 

Le Président a ouvert la discussion générale sur les points 1.10 
et 1.11 après avoir appelé 1'attention des délégués sur la résolution 
WHA26.1. Les délégués du Luxembourg, du Sénégal, des Etats-Unis d'Amé-
rique ,de la Suède, du Mexique et du Mozambique ont fait des décla-
rations . 

TROISIEME SEANCE PLENIERE 

Président ： Professeur Prakorb Tuchinda (Thaïlande) 
Président de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé 

Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé 

L1Assemblée a décidé 1'application, à titre d'expérience, de la 
recommandation contenue dans la résolution EB63.R33 (paragraphe 2 1)) 
du Conseil exécutif et a accepté que toutes les recommandations figu-
rant dans cette résolution soient soumises à la Commission В pour étude 
ultérieure. 

Adoption de 1'ordre du jour et répartition des points entre les commis-
sions principales (articles 33 et 34 du Règlement intérieur) 

Le Président a annoncé que le Bureau avait décidé de ne présenter 
ses recommandations à l1 Assemblée qu1 après sa séance du mercredi 9 mai. 

Le Président a porté à la connaissance de 1'Assemblée les décisions 
du Bureau concernant le programme de travail pour la matinée du 
mercredi 9 mai. 

Discussion générale (suite) 

Les délégués des Etats Membres suivants ont pris la parole : 
Indonésie, Espagne, République fédérale d' Allemagne, Australie, Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d*Irlande du Nord, Japon, Bulgarie, Turquie, 
Egypte et Grèce. Le délégué de la Yougoslavie a pris la parole après 
rappel de l'article 89 du Règlement intérieur ； il a été suivi par les 
délégués du Congo, de la Nouvelle-Zélande, du Nigeria, de 1'Ouganda et 
du Brésil. 



COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

La Commission de Vérification des Pouvoirs a tenu sa première séance. 
Elle a élu le Dr J. Orino (Papouasie-Nouvelle-Guinée) , Président, le 
Dr T. Douamba (Haute-Volta)， Vice-Président, et M. A. Berwaerts (Belgique), 
Rapporteur• 

La Commission a examiné les pouvoirs de 136 pays et les a trouvés en 
règle. Elle a d*autre part examiné les notifications de 7 autres pays et 
décidé de recommander à l'Assemblée de reconnaître provisoirement aux délé-
gations de ces pays le plein droit de participer à ses travaux, en attendant 
l'arrivée des pouvoirs officiels. 



COMMUNICATIONS 

Réunion du Groupe des Pays non alignés et de tous autres pays en développement intéressés 

Ce Groupe se réunira le jeudi 10 mai, le matin à partir de 9 heures et l1après-midi à 
partir de 14 heures, salle VII. L1interprétation sera assurée en anglais, arabe, espagnol et 
français. 

Courrier des délégués 

Il est rappelé aux délégués et autres participants que la correspondance personnelle 
qui leur est adressée doit 'être retirée au Bureau de renseignements (entre les portes 13 et 
15). 

Discussions techniques 

Il est rappelé aux délégués que les discussions techniques, qui auront lieu les vendredi 
et samedi 11 et 12 mai, auront pour thème "La coopération technique dans le domaine de la 
santé entre pays en développement". 

Le Dr Ivo Margan, Vice-Prés ident du Conseil exécutif fédéral de Yougoslavie, est Président 
général des discussions techniques. 

Les délégués qui désirent participer aux discussions doivent remettre leur formule d'ins-
cription dûment remplie aujourd'hui mercredi 9 mai， avant 12 heures, au Bureau de renseigne-
ments ,dans le hall entre les portes 13 et 15. Une formule d1inscription est jointe au présent 
numéro du Journal； une autre est jointe au document A32,Technical Discussions/2. 

On se propose de donner aux discussions techniques un caractère pratique, pour qu'elles 
aboutissent à des recommandations concrètes concernant des solutions efficaces pour les pro-
blèmes justiciables de la coopération technique entre pays en développement qui se posent 
actuellement dans le domaine de la santé. 

Les programmes prioritaires suivants seront examinés au cours des discussions, dans le 
contexte des soins de santé primaires, sur la base des principes de la CTPD : technologie 
appropriée pour la santé, programme d'action concernant les médicaments essentiels, maladies 
transmissibles (y compris le Programme de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales), approvisionnement en eau et assainissement, nutrition et développement des per-
sonnels de santé• 



Liste des orateurs pour la discussion générale sur les points 1,10 et 1.11 

A la fin de la troisième séance plénière, les délégations et représentations suivantes 
(dans Ie ordre où le Président leur donnera la parole) devaient encore participer à la discus-
sion générale : 

Nations Unies 
Algérie 
Ghana 
Italie 
Maroc 
Iraq 
Chili 
Pérou 
République démocratique allemande 
Belgique 
Bénin 
Bangladesh 
République de Corée 
Sri Lanka 
Tchécoslovaquie 
Inde 
Pologne 
Hongrie 
Panama 
Malaisie 
Afghanistan 
Trinité-et-Tobago 
Malte 
Tunisie 
Suisse 
Albanie 
Canada 
Colombie 
Pays-Bas 
Costa Rica 
Bolivie 
Chine 
Chypre 
Togo 
Union des Républiques socialistes 

soviétiques 
Soudan 
Niger 
Malawi 
Botswana 
République-Unie du Cameroun 
Mali 
Swaziland 

Maurice 
Oman 
Zambie 
Roumanie 
Israël 
Népal 
Mongolie 
Angola 
Kenya 
République-Unie de Tanzanie 
Viet Nam 
Fidji 
Rwanda 
Paraguay 
Thaïlande 
Pakistan 
Yémen 
Guatemala 
Cuba 
République populaire démocratique 

de Corée 
Congrès national africain 
Haute-Volta 
Sao Tomé-et-Principe 
Argentine 
République arabe syrienne 
Samoa 
République démocratique populaire lao 
Empire centrafricain 
Jordanie 
Maldives 
Burundi 
Guinée-Bissau 
Birmanie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Sierra Leone 
Ethiopie 
Saint-Siège 
Venezuela 
Lesotho 
Portugal 
Libéria 
Koweït 



THIRTY-SECOND WORLD HEALTH ASSEMBLY TRENTE- DEUXI EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

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 паше 
Nom de famille Prénom 

Dlscussione 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 name(s) by which you are commonly addressed) 
(souligner le (s) nora(s) par le(s)quel (s) vous êtes habituellement désigné) 

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

or/ ou 

Representative of (organization): 
Représentant de (organisation): 

First Choice Second Choice 
Premier choix Deuxième choix 

Language preference : 
Langue préférée : 

Arabie 
Arabe 

Arabie 
Arabe 

Chinese 
Chinois 

Chinese 
Chinois 

English 
Anglais 

English 
Anglais 

French 
Français 

French 
Français 

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 mai 1979. 

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


