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PROGRAMME DE TRAVAIL 

des réunions du mercredi 7 mai 1980 

QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

Allocution du Président 

Premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

(article 23 du Règlement intérieur) 

Document АЗЗ/З6 

Points Discussion générale (suite) 

9 et 10 

CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

Points Discussion générale (suite) 

9 et 10 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Mardi 6 mai 1980 

DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Professeur Prakorb Tuchinda (Thaïlande) 

Président de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

Puis : Dr A, R . Al-Awadi (Koweït) 

Président de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

Points 

4 à 7 

Election du Président et des cinq Vice-Présidents, des Présidents des 

Commissions A et В et constitution du Bureau 

Le Dr С. K. Hasan (Pakistan), Président de la Commission des Désigna-
tions, a présenté les rapports de la Commission. 

Premier rapport de la Commission des Désignations (АЗЗ/ЗЗ) 

Conformément à la proposition de la Commission, le Dr A. R . Al-Awadi 

(Koweït) a été élu par acclamation Président de la Trente-Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé et a pris place au fauteuil présidentiel. 

Deuxième rapport de la Commission des Désignations (АЗЗ/34) 

Le Dr A . N . Acosta (Philippines), le Professeur R . Vannugli (Italie), 

le Dr Suwardjono Surjaningrat (Indonésie), le Dr H . Garcia Barrios 

(Venezuela) et le Dr P. Mocumbi (Mozambique) ont été élus Vice-Présidents 

de 1'Assemblée.1 

Le Dr Elizabeth Quamina (Trinité-et-Tobago) a été élue Président de 
la Commission A . 

Le Dr E. M . Samba (Gambie) 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 : 

Angola 

Arabie Saoudite 

Argentine 

Bénin 

Botswana 

Burundi 

Chili 

Chine 

Etats-Unis d'Amérique 

France 

Iraq 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 

Soudan 

Sri Lanka 

Tchécoslovaquie 

Union des Républiques socialistes 

soviétiques 

Les noms des cinq Vice-Présidents sont donnés dans 1'ordre de leur tirage au sort, fait 

conformément à 1'article 28 du Règlement intérieur. 



Point 9 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante-

quatrième et soixante-cinquième sessions (article 18 d) de la Constitution) 

Le Président a brièvement exposé le rôle des quatre Membres du 

Conseil exécutif que celui-ci a chargés de le représenter à l'Assemblée de 

la Santé. Le Dr A. M . Abdulhadi, Président du Conseil exécutif, a ensuite 

présenté les rapports. 

Point 10 Examen du rapport du Directeur général sur 1'activité de l'OMS en 1978-

1979 (article 18 d) de la Constitution) 

Le Directeur général a présenté son rapport. 

Ouvrant la discussion générale sur les points 9 et 10, le Président 

a appelé 1'attention des délégués sur les dispositions de la résolution 

WHA26.1； il leur a rappelé que le Directeur général les a priés d'évoquer 

dans leurs interventions les progrès réalisés par leurs pays dans 1'élabo-

ration de stratégies visant à instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Les délégués de la Gambie, de la Tchécoslovaquie, de 1'Indonésie, de la 

Turquie, des Etats-Unis d'Amérique, du Bangladesh et du Togo ont fait des 

déclarations. 

TROISIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr A . R . Al-Awadi (Koweït) 

Président de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

Point 8 Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions 

principales (articles 33 et 34 du Règlement intérieur) 

L'Assemblée a adopté 1
1

 ordre du jour provisoire (АЗЗ/l) tel qu'il a 

été révisé par le Bureau, à savoir : Addition de deux nouveaux sous-points, 

13.1 "Demande d'admission de Saint-Marin en qualité de Membre" et 

13.2 "Demande d'admission du Zimbabwe en qualité de Membre"； suppression 

de deux points, 35 "Budget supplémentaire pour 1980-1981 (le cas échéant)
1 1 

et 40 "Fonds de roulement" y compris ses deux sous-points, 40.1 "Avances 

prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires en 

vertu de la résolution WHA32.10, partie C, paragraphe 2 1) (le cas échéant) 

et 40.2 "Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux 

Membres et Membres associés en vertu de la résolution WHA32.10, partie C, 

paragraphe 2 2) (le cas échéant)
1 1

 ； suppression des mots "(le cas échéant)
1 1 

dans le sous-point 34.3 "Membres redevables d'arriérés de contributions 

dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1
1

 article 7 de la 

Constitution (le cas échéant)
1 1

. 

L'Assemblée a adopté la répartition des points de 1'ordre du jour 

entre les séances plénières et les commissions principales proposée dans 

l'ordre du jour provisoire. 

Il a été porté à la connaissance de 1'Assemblée que, suivant une déci-

sion du Bureau, ses travaux se dérouleront selon 1'horaire ci-après : 

Séances plénières 9 h 00 à 12 h 30 

14 h 30 à 18 h 00 (17 h 

réunion du Bureau) 

30 quand il y a 

Séances des commissions 

principales 
9 h 30 à 12 h 30 

14 h 30 à 17 h 30 

Bureau 12 h 30 ou 

17 h 30 



Point 13 

13.1 

13.2 

Admission de nouveaux Membres et Membres associés 

Demande d'admission de Saint-Marin en qualité de Membre 

L'Assemblée a admis par acclamation Saint-Marin au sein de 1'Organisa-

tion en qualité de Membre. L'observateur de Saint-Marin a remercié 

l'Assemblée et lui a donné 1
1

 assurance du soutien de son pays au travail et 

aux objectifs de 1'Organisation. L'Assemblée a ensuite adopté une résolu-

tion admettant Saint-Marin en qualité de Membre. 

Demande d'admission du Zimbabwe en qualité de Membre 

L'Assemblée a admis par acclamation le Zimbabwe au sein de 1'Organisa-

tion en qualité de Membre et a adopté une résolution à cet effet. Après 

s'être fait 1
1

 interprète de la reconnaissance du peuple du Zimbabwe pour 

son admission comme Membre à part entière de 1
1

 Organisation, 1'observateur 

du Zimbabwe a brièvement exposé les projets de son Gouvernement concernant 

le développement des soins de santé et a exprimé 1'espoir que le Zimbabwe 

pourra compter sur l'aide d'autres pays pour les réaliser. 

Points Discussion générale (suite) 

9 et 10 

Après le délégué du Rwanda, premier à intervenir, ont pris la parole 

les délégués des pays suivants : Mozambique, Sénégal, Suède, Egypte, 

Luxembourg, Union des Républiques socialistes soviétiques, Mexique, Zaïre, 

République de Corée, Belgique, Japon, Sierra Leone, Bolivie, République 

démocratique allemande, Pays-Bas et Canada. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

La Commission de Vérification des Pouvoirs a tenu sa première séance. 

Elle a élu le Dr S. Tapa (Tonga), Président, le Dr I. Musafili (Rwanda), 

Vice-Président， et le Dr P. Sigurdsson (Islande), Rapporteur. 

La Commission a examiné les pouvoirs de 139 pays (y compris ceux de 

Saint-Marin et du Zimbabwe que l'Assemblée venait d'admettre comme Membres, 

et de la Guinée équatoriale, devenue Membre le 5 mai 1980) et les a trouvés 

en règle. Elle a d'autre part examiné les notifications de cinq autres pays 

et décidé de recommander à 1'Assemblée de reconnaître provisoirement aux 

délégations de ces pays le plein droit de participer à ses travaux, en 

attendant l'arrivée des pouvoirs officiels. Il n'y a pas eu de consensus 

en ce qui concerne la validité des pouvoirs du Kampuchea démocratique, dont 

le cas sera soumis à 1'Assemblée. 



COMMUNICATIONS 

Réunion du Groupe des pays non alignés et d'autres pays en développement 

Les Ministres de la Santé du Groupe des pays non alignés et d'autres 

intéressés se réuniront aujourd'hui， mercredi 7 mai， à 9 h 30， salle XVI. 

sera assurée en anglais, arabe, espagnol et français. 

Réunion des Etats Membres de la Région européenne 

Une réunion des délégués de tous les Etats Membres de la Région européenne aura lieu 

aujourd'hui，mercredi 7 mai，salle VII, immédiatement après la séance plénière de 1
1

 après-midi. 

Discussions techniques 

On rappelle que le thème des discussions techniques, qui auront lieu le vendredi 9 et le 

samedi 10 mai, est "La contribution de la santé au Nouvel Ordre économique international". 

Le Président général des discussions techniques est le Dr Jorge A . Aldereguia Valdés-Brito 

(Cuba). 

Les délégués qui désirent participer aux discussions voudront bien remettre leurs for-

mules d'inscription dûment remplies au Bureau de Renseignements， dans le hall, entre les 

portes 13 et 15， aujourd'hui， mercredi 7 mai， avant 14 heures. Outre la formule d'inscription 

qui était jointe au document А з з/Technical Discussions/2, une formule est jointe au présent 

numéro du Journal. 

Badge Eradication de la variole 

Un badge commémorant 1'éradication de la variole dans le monde entier a été remis à tous 

les participants à 1'Assemblée lors de leur inscription. Des badges supplémentaires peuvent 

être achetés au prix de 5 francs suisses la pièce au Bureau de Renseignements. 

Un film sur 1'éradication de la variole 

Les participants à 1'Assemblée sont invités à voir le nouveau film de 1'OMS "La mort de la 

variole
1 1

, qui sera projeté au cinéma (salle XIV) les 8 et 9 mai, à 12 h 45 en français et à 

17 h 45 en anglais. Ce film, qui dure 15 minutes environ, retrace 1'histoire de la lutte que 

les Etats Membres ont menée pour éradiquer la variole, depuis la décision historique prise à 

la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Courrier des délégués 

Les délégués et les autres participants à 1'Assemblée voudront bien prendre leur courrier 

personnel au Bureau de Renseignements, entre les portes 13 et 15. 

pays en développement 

L'interprétation 



Liste des orateurs qui doivent encore intervenir dans la discussion générale sur les points 9 

et 10 

A la fin de la troisième séance plénière, les délégations et représentations suivantes 

(dans 1'ordre où le Président leur donnera la parole) devaient encore participer à la discus-

sion générale : 

Guatemala 

Ghana 

Chili 

République fédérale d'Allemagne 

Inde 

Isra.él 

Trinité-et-Tobago 

Venezuela 

Tunisie 

Sri Lanka 

Maldives 

Suisse 

Bulgarie 

Colombie 

Finlande 

Malte 

Nicaragua 

Jama'ique 

Chine 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 

Malaisie 

Hongrie 

Argentine 

Nigéria 

Pologne 

Espagne 

Iraq 

Pérou 

Malawi 

Cuba 

Soudan 

Népal 

Bénin 

Organisation de Libération de 

la Palestine 

Kenya 

Costa Rica 

Comores 

Albanie 

Mauritanie 

République-Unie du Cameroun 

Roumanie 

Congo 

Maroc 

Conseil d'Assistance économique 

mutuelle 

Panama 

Oman 

Niger 

Sao Tomé-et-Principe 

Haïti 

République-Unie de Tanzanie 

Botswana 

Thaïlande 

Guinée 

Samoa 

Mali 

El Salvador 

Ouganda 

Zambie 

Kampuchea démocratique 

Mongolie 

Somalie 

Afghanistan 

Emirats arabes unis 

Angola 

Birmanie 

Yougoslavie 

République centrafricaine 

Guinée-Bissau 

Equateur 

Ethiopie 

Jordanie 

Yémen 

Burundi 

Nouvelle-Zélande 

Cap-Vert 

Viet Nam 

Chypre 

Gabon 

Uruguay 

Koweït 

Saint-Siège 

Lesotho 

Papouasie- Nouvelle-Guinée 

Namibie 

Congrès national africain 

Philippines 



THIRTY-THIRD WORLD HEALTH ASSEMBLY 

Technical Discussions on: "The Contribution 

of Health to the New International Economic 

Order
1 1 

REGISTRATION FORM 

I wish to participate in the Technical 

Discussions 

Family Name (surname) First 

Nom de famille Prénom 

TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Discussions techniques sur "La Contribution 

de la Santé au Nouvel Ordre économique 

international
1 1 

FORMULE D
f

INSCRIPTION 

Je désire prendre part aux discussions 

techniques 

Professor, Doctor, M r . , M r s . , Miss 

Professeur, Docteur, M . , M m e , Mlle 

name 

(underline the ríame (s) by which you are commonly addressed) 

(souligner le(s) riom(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 

Premier choix 

Second Choice 

Deuxième choix 

Language preference: 

Langue préférée: 

Arabie 

Arabe 

Arabie 

Arabe 

Chinese 

Chinois 

English 

Anglais 

French 

Français 

Russian 

Russe 

Chinese 

Chinois 

English 

Anglais 

French 

Français 

Russian 

Russe 

Spanish 

Espagnol 

Spanish 

Espagnol 

The draft report of each group will be available on Saturday morning 10 M a y 1980, in both 

English and French. 

Le projet de ^rapport de chaque groupe sera disponible en anglais et en français, 

le samedi 10 mai 1980. 

Please return this form to the Inquiry Office at the main hall of the World Health Assembly. 

Veuillez retourner ce formulaire au Bureau de Renseignements à la halle principale de 

1'Assemblée mondiale de la Santé. 


