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TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE 
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PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE 
POUR LE LUNDI 5 MAI 1980 

15 heures PREMIERE SEANCE PLENIERE 

(Les délégations seront placées selon 
1'ordre alphabétique français des noms 
des Etats Membres， en commençant par la 
lettre "Y", choisie par tirage au sort. 
Les délégués et autres participants sont 
priés de bien vouloir gagner leur place 
quelques minutes avant 15 heures) 

Salle des^ft&fíü^lées 
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Ouverture de la session par le 
Président de la Trente-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé 

(point 1 de 1'ordre 
du jour provisoire) 

Dès la fin de la première 
séance plénière 

Constitution de la Commission de (point 2) 
Vérification des Pouvoirs (article 23 
du Règlement intérieur de l'Assemblée) 

Election de la Commission des Dési- (point 3) 
gnations (article 24 du Règlement 
intérieur) 

COMMISSION DES DESIGNATIONS 

chargée d'adresser à 1'Assemblée des 
propositions concernant l'élection : 

一 du Président de 1'Assemblée de la 
Santé (premier rapport de la Commission) 

Salle VII 

des Vice-Présidents de 1'Assemblée de la 
Santé, des Présidents des Commissions 
principales et des autres membres du 
Bureau (deuxième rapport) 

des Vice-Présidents et des Rapporteurs 
des Commissions principales 

Ce numéro remplace le numéro préliminaire du Journal daté du 20 mars 1980. 



PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE 
POUR LE MARDI 6 MAI 1980 

9 h 30 DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

Adoption du premier rapport de la 
Commission des Désignations : 

Election du Président de la Trente-
Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé, (article 26 du Règlement 
intérieur) 

(point 4) 

Adoption du deuxième rapport de la 
Commission des Désignations : 

Election des cinq Vice-Présidents 
de la Trente-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé (article 26 
du Règlement intérieur) 

(point 4) 

-Election du Président de la 
Commission A (article 34 du 
Règlement intérieur) 

(point 5) 

Election du Président de la 
Commission В (article 34 du 
Règlement intérieur) 

(point 6) 

Constitution du Bureau de l'Assemblée (point 7) 
(article 31) 

Etude et approbation des rapports du 
Conseil exécutif sur ses soixante-
quatrième et soixante-cinquième 
sessions (article 18 d) de la 
Constitution) 

(point 9) 

-Examen du Rapport du Directeur général 
sur l'activité de l'OMS en 1978-1979 
(article 18 d) de la Constitution) 

(point 10) 

1 

-Discussion générale sur les points 9 
et 10

1
，

2 

Aux termes de la résolution WHA20. 2, 
1) les délégués sont encouragés à limiter à 10 minutes la durée de leurs interventions 

dans la discussion générale; 
2) les délégués qui le désirent peuvent soumettre par écrit, pour inclusion in extenso 

dans les comptes rendus des séances plénières, un exposé préparé d1avance, le texte ne 
dépassant pas, de préférence, vingt pages dactylographiées à double interligne. 

2 
La Commission de Vérification des Pouvoirs tiendra sa première séance lorsque commencera 

la discussion générale sur les points 9 et 10. 



12 h 30 BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Etude des recommandations à adresser à 
1'Assemblée sur diverses questions 
telles que : 

-Inscription éventuelle de points supplé-
mentaires à 1'ordre du jour provisoire 
(article 12 du Règlement intérieur) 

-Répartition des points de 1'ordre du 
jour entre les Commissions principales 

-Admission des nouveaux Membres et 
Membres associés 

-Programme de travail de 1'Assemblée (y 
compris les discussions techniques) 

14 h 30 TROISIEME SEANCE PLENIERE 2 

Adoption de 1'ordre du jour et réparti- (point 8) 
tion des points entre les Commissions 
principales (articles 33 et 34 du 
Règlement intérieur) 

Admission des nouveaux Membres et Membres (point 13) 
associés 

Discussion générale sur les points 9 et 
10 (suite) 

Mercredi 7 mai 

9 h 30 QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

-Allocution du Président 

-Examen du premier rapport de la Commission 
de Vérification des Pouvoirs 

-Discussion générale sur les points 9 et 
10 (suite) 

Les articles 31 et 32 du Règlement intérieur de 11 Assemblée de la Santé (Documents 
fondamentaux, 30e édition, page 106) définissent la composition du Bureau de 1'Assemblée et 
la participation à ses séances. 

2 
Le programme de cette séance et de toutes les séances ultérieures (plénières ou de 

Commission) est établi à titre provisoire, sous réserve des recommandations que formulera le 
Bureau à sa première séance, des décisions de 1'Assemblée et du temps disponible. 



12 h 30 BUREAU DE L'ASSEMBLEE (s'il y a lieu) 

14 h 30 CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

Jeudi 8 mai 

Discussion générale sur les points 9 
et 10 (suite) 

9 h 30-12 heures SIXIEME SEANCE PLENIERE 

Déclaration du Président qui invitera les 
délégations à faire des propositions 
concernant 1'élection des Membres habilités 
à désigner une personne pour siéger au 
Conseil exécutif (article 101 du Règlement 
intérieur) 

Discussion générale sur les points 9 et 
10 (suite) 

12 heures-12 h 30 PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION A 
PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В 

(point 20) 
(point 33) 

14 h 30-15 h 45 SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Discussion générale sur les points 9 
et 10 (suite) 

16 heures-17 h 30 Proclamation de 1•éradication de la 
variole dans le monde entier (point 12) 

17 h 30 , 

Vendredi 9 mai 
matin et 
après-midi 

Samedi 10 mai 
matin seulement 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Discussions techniques sur le thème 
"La contribution de la santé au Nouvel 
Ordre économique international" 

Indications concernant les deuxième et troisième semaines de la session 

Sous réserve des décisions que pourraient prendre le Bureau et 1'Assemblée, on prévoit 
que les discussions sur 1'étude des structures de 1'Organisation eu égard à ses fonctions 
(point 11) auront lieu en séance plénière dans le courant de la deuxième semaine. 

Il est à prévoir que la question de 1'élection des Membres habilités à désigner une 
personne pour siéger au Conseil exécutif sera examinée le lundi 12 mai par le Bureau, et que 
le scrutin aura lieu le mercredi 14 mai en séance plénière de l'Assemblée. » 



Le rapport final des discussions techniques sera probablement présenté en séance plénière 
de 1'Assemblée vers la fin de la deuxième semaine. 

Il est prévu que les Médailles et Prix des Fondations Léon Bernard, Dr A. T. Shousha et 
Darling seront remis dans le courant de la deuxième semaine en séance plénière de 1'Assemblée 
de la Santé. 

Le Conseil exécutif a décidé"̂ " que la Tren te— Troisième Assemblée mondiale de la Santé se 
terminera au plus tard à la fin de la troisième semaine. 

COMMUNICATIONS 

Liste des orateurs et textes des discours 

Les délégations qui désirent participer à la discussion générale sur le point 9 "Etude 
et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante-quatrième et soixante-
cinquième sessions", et le point 10 "Examen du Rapport du Directeur général sur l'activité de 
11 OMS en 1978» 1979" sont priées d'en informer le plus rapidement possible Mme A.-M. Mutschler, 
Assistante du Secrétaire de 11 Assemblée, dans la Salle des Assemblées ou au bureau A.656, en 
précisant le nom de 1'orateur. Si, en vertu de la résolution WHA20.2, un délégué désire 
soumettre par écrit un exposé préparé d'avance pour inclusion in extenso dans les comptes 
rendus, ou s'il existe un texte écrit d'un discours qu'un délégué se propose de prononcer, 
quatre exemplaires doivent en être remis à 11 avance à l'Assistante du Secrétaire de l'Assemblée 
pour faciliter le travail des interprètes et des rédacteurs. 

Courrier des délégués 

Le courrier destiné aux délégués et autres participants doit être remis au Bureau de 
renseignements (poste A.240) entre les portes 13 et 15. Le courrier personnel qui leur est 
adressé doit être retiré également au Bureau de renseignements. Les casiers situés près du 
comptoir des documents sont réservés exclusivement aux documents officiels de l'OMS, produits 
et distribués par le service OMS de distribution des documents. 

Discussions techniques 

Conformément à la résolution WHA31.1, paragraphe 2， les discussions techniques auront 
lieu le vendredi 9 mai (matin et après-midi) et le samedi 10 mai (matin seulement) • Le thème 
des discussions techniques sera "La contribution de la santé au Nouvel Ordre économique 
international". La première séance plénière sera tenue le vendredi 9 mai à 9 heures, salle XVI. 
De plus amples informations seront données dans les prochains numéros du Journal. 

Le document АЗЗ/díscussíoiis techniques/2 intitulé "Arrangements pour les discussions 
techniques à la Trente»Troisième Assemblée mondiale de la Santé11 comporte en annexe une 
formule d1inscription. Un autre exemplaire de cette formule est joint au présent numéro du 
Journal. 

Les participants à 1'Assemblée qui désirent prendre part aux discussions techniques sont 
priés de remettre leur formule df inscription au Bureau de renseignements, dans le hall, entre 
les portes 13 et 15，avant le. mercredi 7 mai à 14 heures • Des formules supplémentaires peuvent 
être obtenues au Bureau de renseignements. Les personnes qui n'auront pas remis leur inscrip-
tion dans les délais fixés ne pourront pas être admises à participer aux discussions de 
groupe. 

1 Document EB65/l98o/REc/l - décision 23). 



Badge Eradication de la variole 

Un badge commémorant l1éradication de la variole dans le monde entier est remis à tous 
les participants à l'Assemblée au moment de leur inscription. Des badges supplémentaires 
peuvent être achetés au prix de 5 francs suisses la pièce au Bureau de renseignements. 

Projection de film 

Les participants à 1'Assemblée sont invités à voir le nouveau film "La mort de la 
variole11, 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 l'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. 



THIRTY-THIRD WORLD HEALTH ASSEMBLY TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Technical Discussions on: "The Contribution 
of Health to the New International Economic 
Order" 

Discussions techniques sur "La Contribution 
de la Santé au Nouvel Ordre économique 
international" 

REGISTRATION FORM FORMULE D'INSCRIPTION 

I wish to participate 
Discussions 

Family Name (surname) 
Nom de famille 

the Technical Je désire prendre part 
techniques 

discussions 

First name 
Prénom 

Professor, Doctor, Mr., Mrs” Miss 
Professeur, Docteur, M., Mme, Mlle 

(underline the паше(s) by which you are commonly addressed) 
(souligner le(s) nom(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 

Chinese 
Chinois 

English 
Anglais 

French 
Français 

Russian 
Russe 

French 
Français 

Russian 
Russe 

Spanish 
Espagnol 

Spanish 
Espagnol 

The draft report of each group will be available on Saturday morning 10 May 1980, 
English and French. 

both 

Le projet de rapport de chaque groupe 
le samedi 10 mai 1980. 

disponible en anglais et en français, 

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. 


