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TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA SANTE
 N

°
 2

 Mardi 6 mai 1980 

MARDI 6 MAI 1980 

9 l i 30 Deuxième séance plénière Salle des Assemblées 

12 \ 1 30 Bureau Salle VII 

14 \ i 30 Troisième séance plénière Salle des Assemblées 

15 t i 00 Commission de Vérification des Pouvoirs Salle VII 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MERCREDI 7 MAI 1980
1 

9 h 30 Quatrième séance plénière Salle des Assemblées 

12 h 30 Bureau (s'il y a lieu) Salle VII 

14 h 30 Cinquième séance plénière Salle des Assemblées 

Le programme de cette journée est établi à titre provisoire, sous réserve des recomman-

dations que formulera le Bureau à sa première séance, des décisions de 1'Assemblée de la Santé 

et du temps disponible. 



PROGRAMME DE TRAVAIL 

des réunions du mardi 6 mai 1980 

DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

Points 

4 à 7 
Election du Président et des cinq Vice-Présidents (article 26 du Règlement 
intérieur), des Présidents des Commissions A et В (article 34 du Règlement 
intérieur) et constitution du Bureau de 1'Assemblée (article 31 du Règlement 
intérieur). 

Documents A3 3/3 3 
A33/34 

Point 9 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante-
quatrième et soixante-cinquième sessions (article 18 d) de la Constitution) 

D o c u m e n t s E B 6 4 / I 9 7 9 / R E C / I 

EB65/l98o/REc/l 

EB65/198O/REC/2 

Point 10 Examen du rapport du Directeur général sur 

(article 18 d) de la Constitution) 
l'activité de l'OMS en 1978-1979 

Discussion générale sur les points 9 et 10 

TROISIEME SEANCE PLENIERE
1 

Point 8 Adoption de 1'ordre du jour et répartition des points entre les commissions 
principales (articles 33 et 34 du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， (troisième 
édition, pages 128-129, résolution WHA31.1 
Document A3 3/1 

Point 13 Admission de nouveaux Membres et Membres associés (article 6 de la Consti-

tution et article 115 du Règlement intérieur) 

Documents АЗЗ/ЗО 

A33/3I 

Points Discussion générale (suite) 

9 et 10 

L'ordre du jour de cette séance est indiqué à titre provisoire, sous réserve des recomman-
dations que fera le Bureau. 



一 4 -

COMPTE RENDU DES SEANCES 

Lundi 5 mai 1980 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

Président : Professeur Prakorb Tuchinda (Thaïlande) 

Président de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

Point 1 Ouverture de la session 

Déclarant ouverte la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le 

Professeur Tuchinda a invité les personnes présentes à se lever pour observer 

une minute de silence à la mémoire du Président Tito de Yougoslavie, dont la 

mort avait été annoncée la veille. Le chef de la délégation de la Yougoslavie 

a remercié 1'Assemblée de cette marque de sympathie pour le peuple yougoslave. 

Après avoir brièvement retracé la carrière et 1'oeuvre du Président Tito, 

grand homme d'Etat, fondateur de 1'actuel Etat de Yougoslavie dont il fut le 

chef, il a déclaré que la Yougoslavie' continuera dans la voie tracée par le 

défunt Président. 

Le Professeur Tuchinda a ensuite salué les délégués des Etats Membres, 

les représentants des Membres associés et les observateurs d'autres Etats, 

en mentionnant spécialement les délégués des Seychelles, devenues Membre de 

l'OMS depuis la dernière Assemblée, ainsi que les observateurs de Saint-Marin 

et du Zimbabwe, qui tous deux ont fait acte de candidature comme Membres de 

1'Organisation. Au nom de 1'Assemblée et de 1'Organisation mondiale de la Santé, 

le Professeur Tuchinda a salué les représentants des autorités cantonales et 

municipales de Genève et de 1'Université de Genève, le Directeur général de 

1'Office des Nations Unies à Genève, les Directeurs généraux et les représen-

tants des institutions spécialisées, les représentants des divers organismes 

des Nations Unies et des organisations intergouvernementaies et non gouvernemen-

tales, les observateurs des mouvements de libération nationaux invités à 

1'Assemblée et les représentants du Conseil exécutif. 

M . L. Cottafavi, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, 

a souhaité aux participants la bienvenue au Palais des Nations et leur a 

transmis les meilleurs voeux de succès du Secrétaire général des Nations Unies. 

Après avoir félicité 1'Organisation pour le succès que représente 1'éradication 

mondiale de la variole, M . Cottafavi a cité certains des domaines où l'OMS et 

1'Organisation des Nations Unies travaillent actuellement en étroite 

collaboration. 

M . André Chavarme a salué les délégués au nom des autorités de la Confédé-

ration suisse et du Canton et de la Ville de Genève; il a évoqué 1'importance 

du travail de 1'Organisation et de la présente Assemblée pour la santé des 

générations futures et, par conséquent, pour le bien-être de toute 1'humanité. 

Après avoir remercié tous ceux qui 1'ont soutenu moralement et encouragé 

pendant 1'année de son mandat, le Professeur Tuchinda a parlé des frustrations 

et des difficultés, vieilles et nouvelles, dont souffrent encore les populations 

de bien des régions du monde. Il a néanmoins noté certains succès obtenus par 

1'Organisation pendant 1'année écoulée et a formulé, en conclusion, le voeu que 

le travail de la présente Assemblée soit harmonieux et fructueux. 



Point 2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Sur la proposition du Président, l'Assemblée a constitué la Commission de 

Vérification des Pouvoirs, qui comprend les délégués des Etats Membres suivants 

Djibouti 

Grèce 

Guinée-Bissau 

Guyane 

Inde 

Islande 

Maurice 

Paraguay 

Qatar 

République démocratique allemande 

Rwanda 

Tonga 

Point 3 Election de la Commission des Désignations 

Conformément à l'article 24 du Règlement intérieur, le Président a soumis 

à 1'Assemblée la liste suivante de 2à Etats Membres qui, à 1'unanimité, ont été 

élus à la Commission des Désignations : 

Argentine 

Bangladesh 

Bénin 

Burundi 

Canada 

Chine 

El Salvador 

Espagne 

France 

Gambie 

Jordanie 

Liban 

Mauritanie 

Pakistan 

Panama 

Papouas ie- Nouvelle- Guinée 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 

Sao Tomé-et-Principe 

Somalie 

Swaziland 

Thaïlande 

Union des Républiques socialistes 

soviétiques 

Venezuela 

Yougoslavie 

COMMISSION DES DESIGNATIONS 

La Commission des Désignations s'est réunie sous la présidence du 

Dr C. K . Hasan (Pakistan). Elle a proposé des candidats à la charge de Président 

de 1'Assemblée de la Santé (premier rapport), aux cinq postes de vice-président 

de 1'Assemblée, à la charge de président de chacune des commissions principales 

et aux 16 autres postes de membre du Bureau (deuxième rapport), ainsi qu'aux 

fonctions de vice-président et de rapporteur de chaque commission principale 

(troisième rapport). 

COMMUNICATIONS 

Remboursement des frais de voyages 

Les délégués des Etats Membres et les représentants des Membres associés sont invités à 

présenter leurs demandes de remboursement de frais de voyage, en conformité de la résolution 

ША30.11，au Bureau des Voyages de l'OMS (bureau A.239). 

Réunion sur le renforcement du programme OMS concernant les problèmes liés à l'alcool 

Une réunion consacrée à cette question aura lieu aujourd'hui, 6 mai, de 17 h 15 à 18 h 30， 

salle VII. Le Directeur général a adressé des invitations à certains Etats Membres qui 

pourraient être désireux de soutenir ce programme. Les délégués d'autres pays qui envisage-

raient de le soutenir également seront les bienvenus. La discussion, qui sera précédée d'une 

brève introduction, portera essentiellement sur des propositions précises concernant un pro-

gramme élargi et l'appui requis pour ce programme. L'interprétation sera assurée en anglais 

et en français. 



Réunion du Groupe des pays non alignés et d
1

 autres pays en développement 

Les Ministres de la Santé du Groupe des pays non alignés et d'autres pays en développement 
intéressés se réuniront le mercredi 7 mai 1980， à 9 h 30， salle XVI. L'interprétation 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 le 
mercredi 7 mai, salle VII， immédiatement après la séance plénière de 1'après-midi. 

Discussions techniques 

Les participants à l'Assemblée qui désirent prendre part aux discuss ions techniques, 

consacrées cette année au thème "La contribution de la santé au Nouvel Ordre économique inter-

national" , s o n t priés de remettre leur formule d
1

 inscription au Bureau de Renseignements, dans 

le hall， entre les portes 13 et 15， le mercredi 7 mai avant 14 heures. Outre les formules 

d
1

 inscription jointes au document АЗЗ/Technical Discussions/2 intitulé "Arrangements pour les 

discussions techniques à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé", des formules 

supplémentaires peuvent être obtenues au Bureau de Renseignements. Les personnes qui n'auront pas 

remis leur inscription dans les délais indiqués ne pourront pas être admises à participer aux 

discussions de groupe. 

La première réunion commune sera tenue le vendredi 9 mai à 9 heures, salle XVI. La deuxième 
séance commune aura lieu le samedi 10 mai à 9 heures, également salle XVI. 

Badge Eradication de la variole 

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

les participants à 1'Assemblée au moment 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 

variole", qui sera projeté au cinéma (salle XIV) 

17 h 45 en anglais. Ce film, qui dure 15 minutes 

les Etats Membres ont menée pour éradiquer la va 

la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

à voir le nouveau film de 1
1

 OMS "La mort de la 

les 8 et 9 mai, à 12 h 45 en français et à 

environ, retrace l'histoire de la lutte que 

iole， depuis la décision historique prise à 


