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ORDRE DU JOUR 

des réunions du jeudi 10 mai 1979 

SIXIEME SEANCE PLENIERE 

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

Points 1.Ю et 1.11 Discussion générale (suite) 

SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Points 1.10 et 1.11 Discussion générale (suite) 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Mercredi 9 mai 1979 

QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

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

la Santé 

Le Président a prononcé son allocution. 

Premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs (A3 2/37) 

M. A. Berwaerts (Belgique), Rapporteur, a présenté son rapport 
à 1'Assemblée, qui l1a adopté. 

Points 1.10 et 1.11 Discussion générale (suite) 

Le premier orateur a été M. K. S. Dadzie, Directeur général des 
Nations Unies pour le Développement et la Coopération économique inter-
nationale .Il a été suivi par les délégués du Ghana, de 1'Italie, du 
Maroc, de 1'Iraq et du Chili. 

Point 1.9 

CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

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

la Santé 

Deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs (A32/38) 

M. A. Berwaerts (Belgique), Rapporteur, a présenté le deuxième 
rapport de la Commission, que 1'Assemblée a adopté. 

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

L'Assemblée a adopté 1'ordre du jour provisoire (А32/1) tel qu'il 
a été révisé par le Bureau, à savoir : modification du point 3.10.5， 

qui devient le point 3.12 "Conditions sanitaires de la population arabe 
dans les territoires arabes occupés, Palestine comprise" ； addition 
d'un point supplémentaire : "Transfert du Bureau régional de la Région 
de la Méditerranée orientale" ； suppression du pbint 1.12 : "Admission 
de nouveaux Membres et Membres associés (s'il y a lieu)",du point 
3.8.1 : "Avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou 
extraordinaires en vertu de la résolution WHA28.25, partie С, para-
graphe 2.1) (s'il y a lieu)"，du point 3.8.2 : "Avances prélevées pour 
livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres en vertu de la 
résolution WHA28.25, partie C, paragraphe 2.2) (s'il y a lieu)" et des 
mots "(s'il y a lieu)11 dans le point 3.2.3 : "Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de 1' article 7 de la Constitution (s'il y a lieu)11. 



L'Assemblée a confirmé la répartition des points entre 1'Assemblée 
plénière et les commissions principales proposée dans 1'ordre du jour 
révisé, sauf en ce qui concerne le point 1.8 : "Méthode de travail de 
1'Assemblée de la Santé", qu1elle avait déjà décidé de transférer à 
la Commission B. Le point 1 de 1'ordrë du jour supplémentaire : "Trans-
fert du Bureau régional de la Région de la Méditerranée orientale" 
sera examiné par la Commission В. 

Points 1.10 et 1.11 Discussion générale (suite) 

Les délégués des pays suivants sont intervenus dans la discussion : 
Pérou, Algérie, République démocratique allemande, Belgique, Bénin, 
Bangladesh, République de Corée, Sri Lanka, Tchécoslovaquie et Inde. 

COMMISSION A 

Président : Professeur R. Senault (France) 

Point 2.1 Election du Vice-Président et du Rapporteur 

En application de l1article 36 du Règlement intérieur, la Commis-
sion a élu le Dr J. M. Kasonde (Zambie), Vice-Président, et le 
Dr S. Azzuz (Jamahiriya arabe libyenne), Rapporteur. 

Le Président a appelé 1'attention de la Commission sur son pro-
gramme de travail, ainsi que sur le rôle renforcé du Conseil exécutif 
et de ses quatre représentants à 1'Assemblée, qui participeront aux 
délibérations des commissions principales• 

COMMISSION В 

Président : Dr H. F. B. Martins (Mozambique) 

Point 3.1 Election du Vice-Président et du Rapporteur 

En application de 1'article 36 du Règlement intérieur, la Commis-
sion a élu le Dr M. Tottie (Suède), Vice-Président, et le 
Dr J. M. Borgona Dominguez (Chili) , Rapporteur. 

Se référant au paragraphe 12) du dispositif de la résolution 
WHA31.9, le Président a expliqué à la Commission le rôle du Conseil 
exécutif et celui des représentants du Conseil exécutif à IeAssemblée. 

条 
Organisation du travail 

Le Président a fait une déclaration au sujet de 1'organisation 
du travail de la Commission, appelant spécialement 1'attention sur les 
points de l1ordre du jour que la Coiranission В, conformément à la réso-
lution WHA31.1, doit examiner avant que la Commission A puisse commen-
cer 1'examen du point 2.3.2, 



COMMUNICATIONS 

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

Ce Groupe se réunira aujourd'hui, le matin à partir de 9 heures et 1'après-midi à partir 
de 14 heures, salle XVI. L'interprétation sera assurée en anglais, arabe, espagnol et français. 

Réunion de la Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 

M. Kenneth К. S. Dadzie, Directeur général des Nations Unies pour le Développement et la 
Coopération économique internationale, tiendra la conférence Hugh R. Leave11 1979 de la Fédé-
ration mondiale des Associations de la Santé publique, aujourd'hui à 17 h.45, salle XII， au 
Palais des Nations. Dans le contexte de la coopération technique entre pays en développement, 
il parlera de la santé en tant que moyen pour développer un nouvel ordre économique interna-
tional . 

Tous les participants à 1'Assemblée sont cordialement invités à assister à cette confé-
rence ,qui sera faite en anglais, avec interprétation simultanée en espagnol et en français. 

Réceptions 

Afin d1éviter des conflits de dates et d'heures, il est recommandé aux délégations qui se 
proposent d'offrir des réceptions de consulter au préalable le Bureau du protocole (bureau 
A.637, tél. 3010). 

Discussions techniques 

Les discuss ions techniques, dont le thème sera "La coopération technique dans le domaine 
de la santé entre pays en développement", auront lieu le vendredi 11 mai (matin et après-midi) 
et le samedi 12 mai (matin seulement)• Le Président général des discussions techniques est 
cette année le Dr Ivo Margan, Vice-Président du Conseil exécutif fédéral de Yougoslavie. 

Des renseignements sur les dispositions administratives qui ont été prises pour les dis-
cussions seront distribués cette après-midi dans les casiers des personnes qui se sont ins-
crites pour y participer, D1autres informations détaillées à ce sujet seront données dans le 
Journal du vendredi 11 mai• 



Liste des orateurs pour la discussion générale sur les points 1.10 et 1.11 

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

Pologne 
Hongrie 
Panama 
Isra.él 
Malaisie 
Afghanistan 
Trinité-et-Tobago 
Malte 
Tunisie 
Lesotho 
Suisse 
Guinée-Bissau 
Albanie 
Canada 
Colombie 
Organisation de Libération de 

la Palestine 
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 
Jamaïque 
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 
Birmanie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Sierra Leone 
Ethiopie 
Saint-Siège 
Venezuela 
Portugal 
Libéria 
Guyane 
Uruguay 
El Salvador 
Conseil de 1'Aide économique mutuelle 
Cap-Vert 
Koweï t 


