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Sixième séance plénière 

Première séance de la Commission A 

Première séance de la Commiss ion В 

Septième séance plénière 

Proclamation de 1'eradication mondiale 
de la variole 

(Huitième séance plénière) 

Salle des Assemblées 

Salle XVI 

Salle XII 

Salle des Assemblées 

Salle des Assemblées 

17 h 3 0 Bureau Salle VII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du jeudi 8 mai 1980 

SIXIEME SEANCE PLENIERE 

Déclaration du Président, invitant les Membres à faire des suggestions 
concernant 1'élection de Membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif (article 101 du Règlement intérieur) 

Points Discussion générale (suite) 
9 et 10 

SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Points Discussion générale (suite) 
9 et 10 

HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Point 12 Proclamation de 1'éradication mondiale de la variole 

Document EB65/ l98o/REc/ l , résolution EB65.R17 

COMMISSION A 

Point 20 Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement 
intérieur) 

Document АЗЗ/35 

COMMISSION В 

Point 33 Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement 
intérieur) 

Document A33/35 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Mercredi 7 mai 1980 

QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr A. R. Al-Awadi (Koweït) 
Président de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

Puis : Dr A. N. Acosta (Philippines) 
Vice-Président de l'Assemblée 

Le Président a prononcé son allocution. 

Le Vice-Prés ident a annoncé que la Guinée équatoriale, ayant déposé 
le 5 mai 1980 1'instrument de son acceptation de la Constitution de l'OMS， 
est devenue Membre de 11 Organisation mondiale de la Santé. Il a souhaité la 
bienvenue à ce nouveau Membre. 

Points 
9 et 10 

Discussion générale (suite) 

Les délégués des pays suivants ont 
Chili, République fédérale d'Allemagne, 
Venezuela, Tunisie, Sri Lanka, Maldives, 

pris la parole : Guatemala, Ghana, 
Inde, Isra.él, Trinité-et-Tobago, 
Suisse et Bulgarie. 

CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr A. R, Al-Awadi (Koweït) 
Président de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

Premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs (АЗЗ/36) 

Le Dr P. Sigurdsson (Islande), Rapporteur, a présenté ce rapport. 
L'Assemblée a accepté les recommandations de la Commission figurant aux 
paragraphes 2, 4 et 5 du rapport. En ce qui concerne le paragraphe 3， le 
Prés ident a invité l'Assemblée à ouvrir un débat sur la question des pouvoirs 
du Kampuchea démocratique. Les délégués du Viet Nam, du Kampuchea démocra-
tique, de la République démocratique allemande, de la Chine, de la Pologne 
et de 1'Union des Républiques socialistes soviétiques ont pris la parole, 
après quoi 1'Assemblée a adopté par 74 voix contre 16 et 16 abstentions 
une motion du délégué de la Chine tendant à clore le débat. 

L'Assemblée a ensuite voté sur une proposition de la Chine tendant à 
reconnaître comme valables les pouvoirs du Kampuchea démocratique : la proposi-
tion a été adoptée par 44 voix contre 22， avec 48 abstentions. Les délégués 
de la Tchécoslovaquie, de la Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, 
de la Hongrie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de 
1'Italie ont expliqué leur vote. Exerçant leur droit de réponse, les délégués 
du Viet Nam et de la Chine ont également fait des déclarations. 

Points Discussion générale (suite) 
9 et 10 

Le délégué de la Colombie a été le premier orateur à la reprise de la 
discussion générale. Il a été suivi par les délégués de la Finlande, de Malte, 
du Nicaragua, de la Jamaïque, de la Chine, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, de la Malaisie, de Cuba, de l'Argentine et du Nigéria. 



COMMUNICATIONS 

Discussions techniques 

Les discussions techniques, dont le thème est 
économique international11，auront lieu le vendredi 
10 mai (matin seulement). Le Président général des 
le Dr Jorge Aldereguia Valdés-Brito (Cuba). 

Des renseignements sur les arrangements administratifs qui ont été pris seront distribués 
cet après-midi dans les casiers des personnes qui se sont fait inscrire pour les discussions. 
D'autres détails concernant ces arrangements paraîtront dans le Journal du vendredi 9 mai. 

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. Les délégués 
sont invités à porter ces badges à la cérémonie d'aujourd'hui. 

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"， qui sera projeté au cinéma (salle XIV) aujourd'hui， jeudi 8 mai， et aussi demain, 
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. 

Films pour la formation des personnels de santé en Afrique 

Le Gouvernement canadien a fait don à 1'OMS d'une série de 31 films destinés à la forma-
tion des personnels de santé dans les pays francophones de la Région africaine. Deux de ces 
films, parlant uniquement français, seront projetés au cinéma (salle XIV): 

le lundi 12 mai à 13 h 30, "Diagnostic de la malnutrition11 (29 minutes) 

le mardi 13 mai à 13 h 30, "Soins aux déshydratés11 (30 minutes). 

"La contribution de la santé au Nouvel Ordre 
9 mai (matin et après-midi) et le samedi 
discussions techniques de cette année est 



Liste des orateurs qui doivent encore intervenir dans la discussion générale sur les points 9 
et 10 

A la fin de la cinquième séance plénière, les délégations et représentations suivantes 
devaient encore participer à la discussion générale : 

Pologne 
Iraq 
Pérou 
Malawi 
Hongrie 
Soudan 
Népal 
Bénin 
Organisation de Libération de 

la Palestine 
Espagne 
Kenya 
Costa Rica 
Comores 
Albanie 
Mauritanie 
République-Unie du Cameroun 
Roumanie 
Congo 
Conseil de l'Aide 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 
République centrafricaine 
Guinée-Bissau 
Equateur 
Ethiopie 
Jordanie 
Yémen 
Burundi 
Nouvelle-Zélande 
Cap-Vert 
Viet Nam 
Chypre 
Gabon 
Maroc 
Uruguay 
Koweït 
Saint-Siège 
Lesotho 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Namibie 
Congrès national africain 
Philippines 
Haute-Volta 
Islande 
Paraguay 
République arabe syrienne 
Pakistan 
République démocratique populaire 

de Corée 
Yougoslavie 


