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i. SUJET 

En application de la résolution WHA10,33 de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, le 

Conseil exécutif a décidé,2 lors de sa soixante-deuxième session, que le sujet des discussions 

techniques qui auraient lieu à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé serait "La 

contribution de la santé au nouvel ordre économique international". 

II. PRESIDENT GENERAL 

Le Président général des discussions techniques sera le Dr Jorge Aldereguia Valdés-Brito, 

Vice-Ministre du Développement, Ministère de la Santé publique de la République de Cuba. 

III. INSCRIPTION 

Toutes les personnes invitées à 1'Assemblée mondiale de la Santé, conformément à 
1'article 19 de son Règlement intérieur, sont admises aux discussions techniques. Celles qui 
désirent y prendre part (ci-après dénommées "participants") sont priées de remplir le formu-
laire d'inscription ci-joint qu'elles voudront bien remettre au Bureau de Renseignements de 
1'Assemblée mondiale de la Santé, Les participants seront informés du groupe de travail auquel 
ils ont été assignés par une note qui sera placée dans les casiers des délégations au Bureau 
de Renseignements, le 8 mai 1980 au matin. 

IV. PREPARATIFS DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Un document de base (АЗЗ/Technical Discussions/1), qui doit servir de référence pour les 

discussions techniques de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, a été préparé par 

le Secrétariat de 1
1
OMS. Examiné lors des sessions des comités régionaux à 1 * automne 1979, ce 

document a été légèrement modifié à la suite de cet examen. Les vues des comités régionaux ont 

été incorporées dans la version finale distribuée, le 25 février 1980, aux délégués de 

1'Assemblée mondiale de la Santé. 

V. PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL 

Il est prévu, sous réserve de 1'approbation de 1'Assemblée, que les discussions techniques 
auront lieu le vendredi 9 mai et le samedi matin 10 mai. Le rapport final de ces discussions 
sera soumis à 1'Assemblée en séance plénière à la date fixée par le Bureau de 1'Assemblée. 

Le programme de travail du vendredi 9 mai et du samedi 10 mai se présenterait alors comme 
suit 

1 OMS, 

2
 QMS, 

Recueil des résolutions et décisions, 

Actes officiels, № 249, 1978， page 7 

Vol. I, 1948-1972, page 299. 
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Vendredi 9 mai 1980 

9 heures-10 heures PREMIERE SEANCE PLENIERE 

Salle XVI 

1. Ouverture de la réunion par le Président général 

2. Formation des groupes de travail 

10 heures-12 h.30 DISCUSSIONS DES GROUPES 

(N.B. : Chaque groupe de travail aura un président ainsi qu'un secré-
taire et un cosecrétaire qui seront chargés de préparer le rapport du 
groupe. Les six groupes de travail se réuniront en même temps dans les 
salles désignées ci-après.) 

Groupe I 

II 

Groupe 

Groupe 

IV 

V 

VI 

Salle XVI 

Salle H.3 Groupe 

Groupe III : Salle F.3 

Groupe IV : Salle XII 

Salle A.206 

Salle VII 

interprétation simultanée pour les langues 

suivantes : anglais, arabe, espagnol et 

français 

interprétation simultanée pour les langues 

suivantes : anglais, chinois et français 

interprétation simultanée pour les langues 

suivantes : anglais et russe 

interprétation simultanée pour les langues 

suivantes : français et espagnol 

français seulement 

anglais seulement 

14 h. 30-17 h. 30 

Samedi 10 mai 1980 

POURSUITE DES DISCUSSIONS DES GROUPES 

9 heures-12 h.30 

Salle XVI 

b) Examen des rapports des groupes de travail 

c) Examen du rapport final 

d) Clôture 

DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

a) Résumé par le Président général des rapports des groupes de 

travail 

VI. DOCUMENTATION ET RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 

Un jeu de documents et publications en rapport avec le sujet des discussions techniques 

sera disposé dans la salle principale de 1'Assemblée, à côté du Bureau de Renseignements. Pour 

obtenir de plus amples informations sur les discussions techniques, s'adresser aux 

bureaux A.671， A.659 et A.661/3/5. 



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

Technical Discussions on: "The Contribution 

of Health to the New International Economic 

Order" 

REGISTRATION FORM 

I wish to participate in the Technical 

Discussions 

Family Name (surname) First 

Nom de famille Prénoi 

Discussions techniques sur "La Contribution 

de la Santé au Nouvel Ordre économique 

international" 

FORMULE D'INSCRIPTION 

Je désire prendre part aux discussions 

techniques 

name Professor, Doctor, M r ” Mr s . , Miss 

i Professeur, Docteur, M . , M m e , 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 

French 

Français 

Russian 

Russe 

Chinese 

Chinois 

English 

Anglais 

French 

Français 

Russian 

Russe 

Spanish 

Espagnol 
Spanish 

Espagnol 

The draft report of each group will be available on Saturday morning 10 May 1980, in both 

English and French. 

Le projet de rapport de chaque groupe sera disponible en anglais et en français, 

le samedi 10 mai 1980. 

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 

l'Assemblée mondiale de la Santé # 


