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Deuxième séance plénière 

Bureau 

Troisième séance plénière 

Salle des Assemblées 

Salle VII 

Salle des Assemblées 

15 heures Commission de Vérification des Pouvoirs Salle VII 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MERCREDI 6 MAI 19811 

9 h 30 Quatrième séance plénière Salle 

14 h 30 Cinquième séance plénière Salle 

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

des 

des 

VII 

Assemblées 

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 5 mai 1981 

DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

Points Election du Président et des cinq Vice-Présidents (article 26 du Règlement 
4 à 7 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 A34/26 
A34/27 

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

Documents EB66/198O/REC/I 
EB67/l98l/REc/l 
EB67/I98I/REC/2 
EB67/l98l/REc73 
Document A34/ 2 

Point 10 Examen du rapport du Directeur général sur 1'activité de 1'OMS en 1980 
(article 18 d) de la Constitution) 

Document A34/3 

Discussion générale sur les points 9 et 10 

TROISIEME SEANCE PLENIERE1 

Point 8 Adoption de 11 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， quatrième édition 
page 163， résolution WHA31.1 
Document АЗ4Д 

Points Discuss ion générale (suite) 
9 et 10 

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



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Lundi 4 mai 1981 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

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

Point 1 Ouverture de la session 

Déclarant ouverte la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
le Dr Al-Awadi a souhaité la bienvenue, au nom de 1'Assemblée et de 1'Organi-
sation mondiale de la Santé, aux représentants des autorités cantonales et 
municipales de Genève et de 1'Université de Genève, au Directeur général de 
l'Office des Nations Unies à Genève, aux. Directeurs généraux et aux représen-
tants des institutions spécialisées, aux représentants des divers organismes 
des Nations Unies, aux délégués des Etats Membres, aux représentants des 
Membres associés et aux observateurs d'autres Etats, en mentionnant 
spécialement les délégués de Sainte-Lucie, Etat devenu Membre de 1'OMS depuis 
la dernière Assemblée. Il a aussi salué les observateurs des mouvements de 
libération nationale invités, les représentants des organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS 
et les représ entants du Conseil exécutif. 

Le Président a ensuite invité 1'Assemblée à observer une minute de silence 
à la mémoire de deux grandes figures de la santé publique, le Dr Pierre Dorolle 
et le Dr Karl Evang, tous deux disparus depuis la Trente-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

M. L. Cottafavi, Directeur général de 1'Office des Nations Unies à Genève, 
a souhaité aux participants la bienvenue au Palais des Nations et leur a 
transmis les voeux du Secrétaire général des Nations Unies. M. Cottafavi a 
évoqué la contribution de 1'Organisation mondiale de la Santé aux efforts 
entrepris pour établir un nouvel ordre économique international et la coopé-
ration de 1'OMS avec d'autres organisations du système des Nations Unies sur 
le plan opérationnel, particulièrement au niveau des pays. On peut compter sur 
les organisations du système des Nations Unies, a-t-il dit, pour contribuer de 
la même façon à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale pour la santé. 

M. André Chavanne a salué les délégués au nom de la Confédération suisse 
et du Canton et de la Ville de Genève； il a exprimé 11 espoir que leurs travaux 
seront fructueux, eu égard aux millions de personnes à travers le monde dont 
1'avenir sera affecté par les décisions de 1'Assemblée. M. Chavanne a souligné 
le caractère amical des relations entre l'OMS et les autorités locales et a 
souhaité aux délégués un heureux séjour à Genève et à 1'Assemblée, 

Le Dr Al-Awadi a remercié tous ceux qui 11 ont aidé au cours de son mandat； 

comme 1'année dernière, il a lancé un appel aux délégués les priant d'être 
dans leurs interventions aussi brefs que possible. Rappelant les objectifs et 
les politiques de 1'Organisation, il a souhaité à la Trente-Quatrième Assemblée 
un succès complet, particulièrement en ce qui concerne ses efforts visant à 
instaurer la santé pour tous d1 ici l'an 2000. 



Point 2 Constitution de la Commission de Verification des Pouvoirs 

Sur la proposition du Président, l'Assemblée a cons titué la Commission de 
Vérification des Pouvoirs, qui comprend les délégués des Etats Membres suivants 

Argentine 
Bahreïn 
Belgique 
Bulgarie 
Danemark 
Jamaïque 

Kenya 
Nigéria 
Nouvelie-Zélande 
Sénégal 
Soudan 
Thaïlande 

Point 3 Election de la Commission des Désignations 

Conformément à 1'article 
à 1'Assemblée la liste suivante de 24 
élus à la Commission des Désignations 

24 du Règlement intérieur, le Président a soumis 
Etats Membres qui, à 1'unanimité, ont été 

Chili 
Chine 
Cote d'Ivoire 
Emirats arabes unis 
Equateur 
France 
Guatemala 
Hongrie 
Inde 
Jamahiriya arabe libyenne 
Lesotho 
Maroc 
Mexique 

Oman 
République-Unie de Tanzanie 
République-Unie du Cameroun 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d1Irlande du Nord 
Singapour 
Sri Lanka 
Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Union des Républiques socialistes 

soviétiques 
Zaïre 
Zambie 

COMMISSION DES DESIGNATIONS 

La Commission des Désignations s9est réunie sous la présidence du 
Dr Elizabeth Quamina (Trinité-et-Tobago). 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 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 voyage 

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 
WHA30.11， au Bureau des Voyages de 1'OMS (bureau A.239). 

Discussions techniques 

Les participants à 1'Assemblée qui désirent prendre part aux discussions techniques, 
consacrées cette année au thème "Appui des systèmes de santé aux soins de santé primaires11, 
sont priés de remettre leur formule d'inscription au Bureau de Renseignements, dans le hall, 
entre les portes 13 et 15， le mercredi 6 mai avant 14 heures. Outre les formules d'inscription 
jointes au document А34/Technical Discussions/2 intitulé "Arrangements pour les discussions 
techniques à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé", des formules supplémentaires 
peuvent être obtenues au Bureau de Renseignements. Les personnes qui n1auront 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 8 mai à 9 heures, salle XVI. La 
deuxième séance commune aura lieu le samedi 9 mai à 9 heures, également salle XVI. 

Organisations non gouvernementales 

Cette année, pour la première fois, un membre du personnel de 1'OMS est spécialement 
chargé d'aider les représentants des organisations non gouvernementales en relations offi-
cielles avec l'OMS dans toutes questions ou problèmes auxquels ils seraient confrontés pendant 
l'Assemblée. Les représentants d1 organisations non gouvernementales qui auraient besoin 
d1assistance, par exemple pour prendre rendez-vous avec des fonctionnaires techniques de 1'OMS 
ou avec des représentants d'aujtres organisations non gouvernementales, ou qui désireraient des 
renseignements au sujet de la participation aux séances, ou au sujet des relations des organi-
sations non gouvernementales avec 11 OMS en général, sont priés de s'adresser à Mlle J. A. Gunby, 
service ONG, Bureau A.829, Palais des Nations, huitième étage (Tél. 3887). Le Bureau A.829 
est desservi par 1'ascenseur N° 13. 


