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I. DECISIONS 

1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de 
des Pouvoirs comprenant les délégués des douze 
Guinée-Bissau, Guyane, Islande, Inde, Maurice, 
mande, Rwanda et Tonga. 

la Santé a nommé une Commission de Vérification 
Etats Membres suivants : Djibouti, Grèce, 
Paraguay, Qatar, République démocratique alle-

Première séance plénière, 5 mai 1980 
( А З З / V R / 1 ) — — — -一 

2) Composition de la Commission des Désignations 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a élu une Commission des Désignations 
comprenant les délégués des vingt-quatre Etats Membres suivants : Argentine, Bangladesh, Bénin 
Burundi, Canada, Chine, El Salvador, Espagne, France, Gambie, Jordanie, Liban, Mauritanie, 
Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Sao Tomé-et-Principe, Somalie, Swaziland, Thaïlande, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, Venezuela et Yougoslavie. 

Première séance plénièrea 5 mai 1980 
(АЗЗ/VR/l) 一一一 

3) Election du président et des vice-présidents de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport de la Commis-
sion des Désignations, a élu : 

Président : Dr A. R. Al-Awadi (Kowe.it) 

Vice-Présidents : 

Dr A. N. Acosta (Philippines), Professeur R, Vannugli (Italie), 
Dr Suwardjono Surjaningrat (Indonésie), Dr H. Garcia Barrios (Venezuela), 
Dr P. Mocumbi (Mozambique) 

Deuxième séance plénière, 6 mai 1980 
(A33/VR/2) — “ 

4) Election du bureau des commissions principales 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport de la Commis-
sion des Désignations, a élu présidents des commissions principales : 

Commission A : Dr Elizabeth Quamiria (Trinité-et-Tobago) 
Commission В : Dr E. M. Samba (Gambie) 

Deuxième séance plénière, 6 mai 1980 
(A33/VR/2) 一"一 

Les commissions principales ont ultérieurement élu vice-présidents et rapporteurs : 

Commission A : Vice-Présidents : Dr E. G. Beausoleil (Ghana) et 
Dr N. Tavil (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 

Rapporteur M. N. N. Vohra (Inde) 



Commission В : Vice-Présidents : M. D. J. de Geer (Pays-Bas) et 
M. В. С. Perera (Sri Lanka) 

Rapporteur : Mme T. Raivio (Finlande) 

(Premières séances des Commissions A et B, 
8 mai 1980) 

5) Constitution du Bureau de 1*Assemblée 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations 
formulées par la Commission des Désignations, a élu les délégués des seize pays suivants pour 
faire partie du Bureau de 1*Assemblée : Arabie Saoudite, Angola, Argentine, Bénin, Botswana, 
Burundi, Chili, Chine, Etats-Unis d'Amérique, France, Iraq, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
dfIrlande du Nord, Sri Lanka, Soudan, Union des Républiques socialistes soviétiques et 
Tchécoslovaquie• 

Deuxième séance plénière, 6 mai 1980 
(A33/VR/2) 

6) Adoption de l'ordre du jour 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 1*ordre du jour provisoire 
établi par le Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session après y avoir ajouté deux points 
et en avoir supprimé deux. 

Troisième séance plénière， 6 mai 1980 
(A33/vr/3) — 

7) Vérification des pouvoirs 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs pré-
sentés par les délégations suivantes : 

Membres : 
Afghanistan; Albanie； Algérie； Allemagne, République fédérale d1; Angola； Arabie Saoudite； 

Argentine； Australie； Autriche； Bahreïn; Bangladesh； Belgique； Bénin； Birmanie； Bolivie； 

Botswana； Brésil； Bulgarie； Burundi； Canada； Cap-Vert； Chili; Chine； Chypre； Colombie； 

Comores； Congo； Costa Rica； Cote d'Ivoire； Cuba； Danemark; Egypte； El Salvador； Emirats 
arabes unis； Equateur ； Espagne； Etats-Unis d*Amérique； Ethiopie； Finlande； France ； Gabon； 

Gambie ； Ghana； Grèce； Guatemala； Guinée； Guinée-Bissau； Guyane； Haïti ; Haute-Volta; 
Honduras； Hongrie； Inde； Indonésie； Iran； Iraq ； Irlande； Islande ； Israël； Italie ； 

Jamahiriya arabe libyenne； Jamaïque； Japon； Jordanie； Kenya； Koweït； Lesotho； Liban； 

Libéria； Luxembourg； Magadascar； Malaisie； Malawi； Maldives； Mali ； Malte ； Maroc； Maurice； 

Mauritanie； Mexique ； Monaco ； Mongolie； Mozambique； Népal； Nicaragua； Niger； Nigéria； 

Norvège； Nouvelle-Zélande; Oman； Ouganda； Pakistan； Panama； Papouasie-Nouvelle-Guinée； 

Paraguay； Pays-Bas； Pérou ； Philippines； Pologne； Portugal； Qatar； République arabe 
syrienne； République centrafricaine； République de Corée ； République démocratique alle-
mande ；République dominicaine； République populaire démocratique de Corée； République-Unie 
de Tanzanie； République-Unie du Cameroun； Roumanie； Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d"Irlande du Nord； Rwanda； Saint-Marin； Samoa； Sao Tomé-et-Principe； Sénégal； Seychelles； 

Sierra Leone； Singapour ； Somalie； Soudan； Sri Lanka； Suède ； Suisse ； Suriname； Swaziland； 

Tchécoslovaquieî Thaïlande ； Togo； Tonga； Trinité-et-Tobago； Tunisie； Turquie； Union des 
Républiques socialistes soviétiques； Uruguay； Venezuela; Viet Nam; Yémen； Yémen démocra-
tique ；Yougoslavie; Zaïre； Zambie； et Zimbabwe. 

Membre associé : 
Namibie 

Cinquième, onzième et dix-septième séances 
plénières, 7， 14 et 23 mai 1980 

(A33/VR/5, АЗЗ/VR/ll et A33/VR/l7) 



8) Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les recommandations du 
Bureau de l'Assemblée,^ a élu les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une per-
sonne devant faire partie du Conseil exécutif : Brésil, Canada, Gabon, Gambie, Guatemala, 
Koweït, Mongolie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et Yémen. 

Onzième séance plénière > 14 mai 1980 
(A33/VR/11) 

9) Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1978-1979 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Directeur 
général sur lfactivité de l'OMS en 1978-1979,2 a pris acte avec satisfaction de la manière dont 
le programme de l'Organisation pour cette période biennale a été élaboré et exécuté. 

Onzième séance plénière, 14 mai 1980 
(АЗЗ/VR/ll) 

10) Rapports du Conseil exécutif sur ses soixante-quatrième et soixante-cinquième sessions 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du Conseil 
exécutif sur ses soixante-quatrième^ et soixante-cinquième^ sessions, a approuvé les rapports, 
a félicité le Conseil du travail qu1 il avait accompli, et a prié le Président de transmettre 
les remerciements de 11 Assemblée de la Santé aux membres du Conseil exécutif dont le mandat 
venait à expiration immédiatement après la clôture de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Onzième séance plénière, 14 mai 1980 
(АЗЗ/VR/ll) ^ 

11) Sixième programme général de travail pour une période déterminée (1978-1983 inclusive-
ment) :Révision annuelle et rapport de situation sur la programmation à moyen terme pour 
1'exécution du sixième programme général de travail 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a pris acte de la résolution du Conseil 
exécutif EB65.R4 et s1 est déclarée satisfaite des progrès accomplis en vue de traduire le 
sixième programme général de travail en programmes à moyen terme, dont le programme à moyen 
terme pour le développement de services de santé complets exposé dans le rapport du Directeur 
général constitue un exemple.^ 

Dix-septième séance plénière, 23 mai 1980 
(A33/VR/17) — ^ 

12) Modifications au budget programme pour 1980-1981 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a pris acte du rapport du Directeur 
général sur les modifications au budget programme pour 1980-1981.^ 

Dix-septième séance plénière, 23 mai 1980 
(A33/VR/17) “ 

Document A33/43. 
2 "Activité de l'OMS, 1978-1979" Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 

1978-1979. 

Document EB64/i979/rEc/i. 

Documents ЕВ65/ 198o/REc/1 et ЕВ65/ 198o/rEc/2. 
5 Document АЗЗ/7. 
Document а з з / 8 . 



13) Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ayant pris acte du rapport de situa-
tion du Directeur général sur le Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales,^ a félicité le Directeur général de la mise en oeuvre rapide et efficace 
de toutes les zones de programme. L'Assemblée s1 est déclarée satisfaite des progrès appréciables 
déjà réalisés, ainsi que des contributions scientifiques et financières que plus de 80 Etats 
Membres ont apportées au Programme. Elle a prié le Directeur général de poursuivre le dévelop-
pement et 1'exécution du Programme selon les indications données dans son rapport de situation 
et de continuer à y affecter des crédits budgétaires qui seront utilisés conformément aux prio-
rités approuvées pour le Programme spécial. 

Dix-septième séance plénière, 23 mai 1980 
(A33/VR/17) 

14) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies pour 1978 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale 
la Caisse commune des Pensions du Personnel 
rapport annuel du Comité mixte de la Caisse 
compte. 

de la Santé a pris note de 1'état des opérations de 
des Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le 
en 1978^ et dont le Directeur général lui a rendu 

Dix-septième séance plénière, 23 mai 1980 
(азз/VR/H) — “ — — 

15) Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le membre du Conseil exécutif 
désigné par le Gouvernement du Brésil membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et 
le membre du Conseil désigné par le Gouvernement de la Mongolie membre suppléant du Comité, la 
durée de leur mandat étant fixée à trois ans. 

16) Stratégie de lutte antipaludique 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale 
Directeur général sur la stratégie de lutte 
entreprendrait une étude plus détaillée sur 

Dix-septième séance plénière, 23 mai 1980 
(A33/VR/17) — “ 

de la Santé a examiné le rapport de situation du 
antipaludique ̂  et a noté que le Conseil exécutif 
11 application de cette stratégie. 

Dix-septième séance plénière, 23 mai 1980 
(A33/vR/l7) — 

17) Approvisionnement en eau saine et assainissement adéquat pour tous en 1990 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de mettre 
l'accent, dans les activités de coopération technique exposées dans son rapport,^ sur le 
renforcement du rôle des organismes sanitaires nationaux et sur 11 application des principes des 

1 Document АЗз/lO. 
“Document A3 3/27. 
3 Document АЗЗ/13. 
4 / Document АЗЗ/15. 
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soins de santé primaires au soutien des actions nationales entreprises au titre de la Décennie 
internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement, 1981-1990. L'Assemblée de la Santé a 
prié en outre le Directeur général de continuer à maintenir une étroite coopération avec les 
organismes donateurs officiels et les banques internationales de développement pour favoriser 
un financement extérieur additionnel, ainsi que de coopérer avec les Etats Membres selon qu1 il 
y aura lieu pour donner suite aux décisions adoptées lors de la réunion de ces organismes 
prévue au Siège de l'OMS en juin 1980. 

Dix-septième séance plénière, 23 mai 1980 
(АЗЗ/VR/H) “ ^ — 

18) Choix du pays où se tiendra la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de 1'article 14 
de la Constitution, a décidé que la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra 
en Suisse. 

Dix-septième séance plénière, 23 mai 1980 
(A33/VR/17) 

II. LISTE DES RESOLUTIONS 

- Admission d'un nouveau membre : Saint-Marin 

- Admission d1 un nouveau membre : Zimbabwe 

- Proclamation de 1'éradication de la variole dans le monde entier 

- Eradication mondiale de la variole 

- Rapport financier sur les comptes de 1'OMS pour 1979 et rapport du Commissaire aux 
Comptes y relatif 

- Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement 

- Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

- Rapports financiers et ressources extrabudgétaires 

- Contribution des Seychelles 

- Contribution de la Guinée équatoriale 

- Contribution de Saint-Marin 

- Contribution non versée de la Rhodésie du Sud 

- Contribution du Zimbabwe 

- Modification du barème des contributions à appliquer la deuxième année de la 
période financière 1980-1981 

- Fonds immobilier 

- Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale - Proposition visant à 
demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice 
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WHA33.2 

WHA33.3 

WHA33.4 

WHA33.5 

WHA33.6 

WHA33.7 

WHA33.8 

WHA33.9 

WHA33.10 

WHA33.11 

WHA33.12 

WHA33.13 

WHA33.14 

WHA33.15 

WHA33.16 

WHA33.17 Etude des structures de 1'Organisation eu égard à ses fonctions 



WHA33.18 - Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine 

WHA33.19 - Périodicité des Assemblées de la Santé 

WHA33.20 - Etude organique sur "Le role des tableaux et comités d'experts et des centres 
collaborateurs de 1'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis auto-
risés ,ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 1'Organisation11 

WHA33.21 - Accord entre l'OMS et le Fonds international de Développement agricole 

WHA33.22 一 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

WHA33.23 - Assistance médico-sanitaire au Liban 

WHA33.24 - Formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 
1 'an 2000 : La santé en tant que partie intégrante du développement et du nouvel 
ordre économique international 

WHA33.25 - Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur 
les services de santé 

WHA33.26 - Lutte antituberculeuse 

WHA33.27 - Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et 
les substances psychotropes : Abus des stupéfiants et des substances psychotropes 

WHA33.28 - Renforcement du programme de 1'OMS dans le domaine de la législation sanitaire 

WHA33.29 - Réserves au Règlement sanitaire international 

WHA33.30 - Recrutement du personnel international à 1'OMS 

WHA33.31 - Programme de santé des travailleurs 

WHA33.32 - Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

WHA33.33 - Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance et avec les 
Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe 
Aide aux Etats de la ligne de front 

WHA33.34 - Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance et avec les 
Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe 
Assistance à la République du Zimbabwe 

WHA33.35 Programme de l'OMS concernant les effets du tabac sur la santé 


