
A S S E M B L É E M O N D I A L E DE LA S A N T É 

Publié séparément en français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe Bureau du Journal A- 635 T é l . : 3 0 0 9 

TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE 

№ 9 Jeudi 15 mai 1980 

9 h 00-12 h 30 

12 h 30 

14 h 30 

A la clôture de la 
discuss ion sur le 
point 11，s ' il 
res te assez de temps 

Douzième séance plénière Salle 

Bureau Salle 

Treizième séance plénière Salle 

Cinquième séance de la Commission A Salle 

et 

Cinquième séance de la Commission В Salle XII 

des Assemblées 

VII 

des Assemblées 

XVI 



PROGRAMME PROVISOIRE DES SEANCES 

DU 

VENDREDI 16 MAI 1980 

9 h 30-11 h 15 

11 h 30 

14 h 30-17 h 30 

17 h 30 

Sixième séance de la Commission A 

et 

Sixième séance de la Commission В 

Quatorzième séance plénière 

Septième séance de la Commission A 

et 

Septième séance de la Commission В 

Bureau 

Salle XVI 

Salle XII 

Salle des Assemblées 

Salle XVI 

Salle XII 

Salle VII 

Sous réserve de la décision que prendra le Bureau à sa réunion du jeudi 15 mai. 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des reunions du jeudi 15 mai 1980 

Point 11 

D O U Z I E M E S E A N C E P L E N I E R E 

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

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (troisième édition). 
pages 144-145， résolution WHA31.27, paragraphe 7 
Document EB657l98o/REc/l, résolution EB65.R12 
Document АЗЗ/2 
Document WHA33/DIV/4 

Point 11 

T R E I Z I E M E S E A N C E P L E N I E R E 

Etude des structures de 1'Organisation eu égard à ses fonctions (suite) 

Point 22 

CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

La Commission A continuera 1'examen du 

Formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 (rapport de situation) 1 

Document WHA32/l979/REC/l, résolution WHA32.30, et annexe 2 
Document EB65/I98O/REC/I, résolution EB65.R11 
Document АЗЗ/5 
Document АЗз/29 
Document А З З / I N F . D O C . A 
Document А з з/д/conf.Paper № 2 

et - s 1 il reste assez de temps - elle examinera d'autres points dans un ordre 
correspondant à celui de l'ordre du jour ( А з з / l Rev.1). 

CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

La Commission В continuera 1'examen du 

2 
Point 41 Périodicité des Assemblées de la Santé 

Document WHA32/I979/REC/I, résolution WHA32.26 
Document ЕВ65/198o/REC/1, décision 4) et annexe 8 

et - s'il res te assez de temps - elle examinera d'autres points dans u n ordre 
correspondant à celui de l'ordre du jour (АЗЗ/l Rev.l). 

Un groupe de rédaction se réunira à 13 h 30， salle XVI, pour examiner les projets de 
résolution et les amendements proposés. Toute délégation qui désirerait faire partie du groupe, 
outre celles qui ont été mentionnées par le Président， est invitée à s'y joindre • 

2 , 
Question faisant partie intégrante de celles traitées dans 11 étude des structures de 

1'Organisation eu égard à ses fonctions (point 11 de 1'ordre du jour). 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Mercredi 14 mai 1980 

O N Z I E M E S E A N C E P L E N I E R E 

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

Deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs (АЗЗ/45) 

Le Dr О. Вjarnason (Islande) a présenté le rapport au nom de la 
Commission; 11 Assemblée 1'a adopté. 

Premier rapport de la Commission A (АЗЗ/44) 

L'Assemblée a adopté la résolution figurant dans le rapport et le rapport 
lui-même. 

Point 14 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif 

Le Président a appelé 1'attention de 1'Assemblée sur le rapport du 
Bureau (A33/43), contenant les recommandations du Bureau sur cette question. 
Il a informé 1'Assemblée que, en application de 1'article 102 du Règlement 
intérieur, les délégations des Maldives et du Nicaragua avaient retiré les 
noms de leurs pays de la liste de 12 Membres établie par le Bureau. Conformé-
ment à 1'article 80 du Règlement intérieur, 1'Assemblée a approuvé la liste 
de 10 Membres proposée par le Bureau et les Membres suivants ont été par 
conséquent déclarés élus : 

Brésil 
Canada 
Gabon 
Gambie 
Guatemala 
Koweït 

Mongolie 
Royaume-Uni 

d'Irlande 
Roumanie 
Yémen 

de Grande-Bretagne et 
du Nord 

Points 9 Discussion générale (fin) 
et 10 

La discussion générale a été close après les discours prononcés par : 
les délégués de Chypre, du Gabon, du Maroc, de 1'Uruguay et du Koweït, 
1'Observateur du Saint-Siège, les délégués du Lesotho et de la Papouasie— 
Nouvelle-Guinée, le Représentant de la Namibie, 1'Observateur du Congrès 
national africain, les délégués du Paraguay, de la République arabe syrienne, 
du Pakistan， de la République populaire démocratique de Corée, de Maurice, de 
l'Iran et des Tonga. 

Le représentant du Conseil exécutif et le Directeur général ont pris la 
parole. 

L'Assemblée, y ayant été invitée par le Président, a exprimé sa satisfac-
tion au sujet de la manière dont 1'Organisation a planifié et exécuté son 
programme de la période 1978-1979. 



QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Président : Dr Elizabeth Quamina (Trinité-et-Tobago) 

Point 22 Formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000 (rapport de situation) (suite) 

Vingt et une délégations ont pris la parole à la reprise de la discussion 
sur cette question. 

Il a été décidé de constituer un groupe de rédaction qui examinera les 
projets de résolution et les amendements proposés. 

La Commission poursuivra la discussion sur ce point à sa prochaine 
séance. 

Point 37 

Point 38 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Président : Dr E. M. Samba (Gambie) 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 
(Examen de deux projets de résolution) 

La Commission a adopté les projets de résolution figurant dans les 
documents А з з/в/conf.Paper № 2 et A3з / в/conf-Paper № 3. 

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

Le Dr A. M. Abdulhadi, Président du Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant 1'Assemblée de la Santé, a 
fait part à la Commission des discussions qui ont eu lieu à la soixante-
cinquième session du Conseil exécutif. M. Furth, Sous-Directeur général, a 
ensuite présenté le document A33/WP/2, constituant une synthèse des décisions 
prises par la Commission В à sa troisième séance et des résolutions qui 
venaient d'être adoptées. Douze délégués ont pris la parole et M, Furth a 
répondu aux questions posées. 

La Commission a ensuite procédé au vote sur le projet de résolution 
contenu dans le document A 3 3 / W / 2， 1 ' adoptant par 79 voix contre 1， avec 
7 abstentions. 

Point 39 

Point 41 

Fonds immobilier 
(Examen d'un projet de résolution) 

La Commission a adopté le projet de résolution contenu dans le document 
АЗЗ / в/conf.Paper № 4. 

Périodicité des Assemblées de la Santé 

Ce point a été présenté par le Dr D. Barakamfitiye, représentant du 
Conseil exécutif; 33 délégués sont intervenus dans la discussion qui a suivi. 

La Commission poursuivra 1'examen de cette question à sa prochaine séance. 



COMMUNICATIONS 

Dispositions particulières concernant le jour de 1'Ascension 

Aujourd'hui, jeudi 15 mai， fête de l'Ascension, étant jour officiellement férié à Genève, 
des dispositions spéciales ont été prises à 1'intention des participants à 1'Assemblée. Les 
autobus "F" et "0" circuleront selon 1'horaire des dimanches et jours fériés : de la Place 
Cornavin à la Place des Nations de 5 h 50 à 23 h 50， avec un service supplémentaire d'autobus, 
également partant de Cornavin, toutes les 15 minutes à partir de 7 h 05. 

Il y aura en outre une navette spéciale entre la Place des Nations et le Siège de 1'OMS, 
assurant la liaison avec les autobus "F11 et "0". La navette circulera de la manière suivante : 

- d e la Place des Nations à l'OMS : toutes les 15 minutes de 7 h 13 à 9 h 28; 
de 12 h 13 à 14 h 28 et de 16 h 13 à 19 h 28. 

- d e l'OMS à la Place des Nations : toutes les 15 minutes de 7 h 21 à 9 h 21; 
de 12 h 06 à 14 h 36 et de 16 h 06 à 19 h 36. 

Au Palais des Nations, les services de restauration fonctionneront selon l'horaire normal 
des jours ouvrables. 


