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RULES OF PROCEDURE OF THE WORLD HEALTH

REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE

The PRESIDENT : The seventh plenary meeting of the Fourth World Health

Assembly is now in session.

The first item on our agenda is the suspension of Rule 10 of the Rules

of Procedure of the Health Assembly. I call on the Director -General to

explain this point..

The DIRECTOR- GENERAL; Mr. President, in previous Assemblies it has been

found necessary late in the proceedings to suspend Rule 10, which provides

for 48 hours between the circulation of documents and their consideration in

plenary session. It has been found that with the pressure of work that

invariably accumulates it is not possible to observe this rule strictly and

on each occasion previously the Assembly has suspended it. Mr, Chairman, I

am in the position where again I must ask the Assembly to take this same

action, I can only assure the Assembly that the Secretariat will take every

possible means to get documents into the hands of delegations as soon as

possible, and wherever it can be done the 48 hours rule will be observed, even

though it has been suspended. But late in the session it is very likely

that certain papers cannot be got out in time enough to observe this rule.

Therefore, Mr, Chairman, I must ask the Assembly to suspend the rule again.

The PRESIDENT; Is there objection to the suspension of Rule 10? Since

I hear no objections, Rule 10 will be suspended for the duration of this

Assembly.
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2. RECENT EARTHQUAKE IN EL SAVADOR
RECENT SEISiE AU SALVADOR

The PRESIDENT: The next item on the agenda is contained in document A4 /51,

which refers to the recent earthqúake in El Salvador. I will read the documents

The delegation of the Republics of Cuba and Ecuador submit for
the consideration of the Health Assembly at its next plenary session
the following resolution concerning the recent earthquake in El Salvador.

Considering that this organization is founded on principles of
solidarity and universal aid, and

Considering that the recent earthquake in El Salvador bas caused
considerable loss of human life and rendered great numbers homeless,
as well as depriving them of many health benefits,

The Fourth World Health Assembly

RESOLVES to send to the Government and people of El Salvador its
deepest sympathy and hopes for a speedy re- establishment of normal
conditions; to transmit this message with all speed to the Government
of El Salvador; end to stand in silence fpr one viinute and pay tribute
to the victims of the earthquake.

If there is no objection the chair proposes then that we stand.

The Health Assembly stood in silence for one minute.

Le Dr BUSTAMENTE (Salvador) (traduction de l'espagnol) s Je désire

simplement exprimer ma reconnaissance aux délégués de toutes les nations'ici

représentées pour la sympathie qu'ils ont manifestée au peuple du Salvador.

Le Salvador, petit pays de 20.000 kilomètres carrés et de deux millions

d'habitants, situé sur la Cordillière des Andes, a été fréquemment victime

de catastrophes semblables á celle qui vient de le frapper. Au cours des

quinze dernières années,,nous 'avons enregistré ciel séismes, qui ont causé

la destruction d'un plus ou moins grand nombre de localités d'une certaine

importance. Cette fois -ci, deux villes d'une population d'environ 17.000

habitants ont totalement disparu; trois autres situées dans le voisinage ont
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été sévèrement atteintes; d'autres encore, plus proches, ont subi des

dommages.

Les premières nouvelles étaient déjà alarmantes; malheureusement, au

cours de ces derniers jours, les nouvelles sont devenues de plus en plus

graves. Il est maintenant certain que les deux villes les plus fortement

atteintes comptent au moins un millier de victimes. En effet, un hôpital

s'est complètement effondré, ensevelissant sous ses ruines tous les malades

qui y étaient en traitement. Tous les fidèles qui assistaient à l'office dans

une église ont été également tués; il en a été de marne au marché. Il s'agit

donc d'une catastrophe de grande envergure.

Il a été fait appel à tous les hôpitaux voisins, dans un rayon de

vingt -cinq kilomètres de ltépicentre du séisme. La capitale est seulement

à une heure de chemin du lieu de la catastrophe et une excellente route

asphaltée a permis d'envoyer, avec toute la promptitude désirable, des

secours, des ambulances, des camions chargés de personnel médical. Celui -ci

nta cessé, pendant toute la nuit, de prodiguer ses soins aux blessés.

Toutefois, les ressources nationales sont toujours insuffisantes lorsqut

un pays est frappé aussi cruellement. Nous avons eu le bonheur de pouvoir

compter sur l'aide des pays voisins et je tiens à mentionner tout spécialement

ltappui énergique que nous avons reçu du Gouvernement américain, qui nous a

fait parvenir, par avion, le matériel nécessaire, des tentes de campagne,

des couvertures, des instruments de chirurgie, des sérums, etc.

Permettez-moi de saisir cette occasion d'exprimer à tous les pays frères

de l'Amérique, qui nous ont donné une aide si efficace, ainsi qu'à toutes

les délégations ici présentes, la reconnaissance du Gouvernement du Salvador.
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3. ADOPTION OF THE SUPPT,FRENTARY AGENDA

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR SUPPLEMENTAIRE

The PRESIDENT: Our next item is adoption of the supplementary agenda

contained in document A4/49. According to Rule 6 of the Rules of Procedure

of the Assembly, and as has already been announced at the first plenary

meeting, the supplementary agenda was considered complete on Saturday last

at noon. It was adopted by the General Committee with the following recommend-

ations as to allocation of items:

20.1: Committee on Administration, Finance and Legal Matters.

20.2: The resolution under this item has been adopted at the sixth

plenary meeting. The title of the first item is "Admission of Non -Governmental

Organizations to relationship with WHO - Proposal by the Government of

Belgium" (document A4/15). The second item (20,2) is entitled "Regional

Committee for Western Pacific" (document A4/43).

Item 20.3, Salary of the Director-General, to the Committee on

Administration, Finance and Legal Matters, unless the plenary meeting decides

to take immediate action on it.

Items 5.23, Emergency action by ECOSOC and Specialized Agencies to

assist in the maintenance of international peace and security; 5.24,

Co- ordinated programme of rehabilitation of the physically handicapped; and

5.25, Resettlement of refugee physicians, to the Committee on Programme.
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The PRESIDENT: Is there objection to allocation of the items of the

supplementary agenda as proposed? Hearing no objection, these items will

then be so allocated.

4, ADOPTION OF THRID REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS
ADOPTION DU TRCISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

The PRESIDENT: The Chair now calls on the Rapporteur of the Committee on

Credentials for his thjrd report - Dr. Espaillat de la Mota. Is the President

of the Credentials Committee here? Is he prepared to make this report?

Le Dr RUEDI (Suisse), Président de la Commission de Vérification

des Pouvoirs : La Commission de Vérification des Pouvoirs soumet â

l Assemblée le rapport suivant

"La Commission de Vérification des Pouvoirs stest réunie le 12 mai

sous la présidence de M. J. Ruedi (Suisse).

"Les notifications reçues du Guatemala et du Nicaragua donnant la

composition des délégations de ces pays, font connaître que les pouvoirs

des délégués ont été envoyés. La Commission recommande donc à itAssemblée

de la Santé de reconnaître à ces délégations les pleins droits à

ltAssemblée de la Santé en attendant ltarrivée de leurs pouvoirs.

"La Commission a reconnu en bonne ét due forme les pouvoirs de la

délégation de Halti, permettant ainsi aux membres de cette délégation

*de prendre part aux travaux de l'Assemblée en qualité de délégués. Elle

propose à,l +Assemblée de la Santé de reconnaître ces pouvoirs comme

valables".

The PRESIDENT: Is this report acceptable? As I hear no objection, the

report is accepted. .
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5. ADOPTION OF FIRST REPORT OF THE COMMITTEE ON ADMINISTRATION, 'FINANCE
AND LEGAL MATTERS

ADOPTION DU PREMIER RLPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRTIVES,
FINANCIERES ET JURIDIQUES

The PRESIDENT: The Chair calls next on the Rapporteur of the Committee

on Administration, Finance and Legal Matters, Dr. Bravo, to present a summary

of his report and remarks.

Le Dr BRAVO (Chili), Rapporteur de la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques (traduction de l tespagnol) t Monsieur le

Président, Messieurs les délégués, jtai le grand honneur de soumettre à votre

examen le premier rapport de la Commission des Questions administratives,

financières et juridiques.

Cette Commission a travaillé sous la présidence du Dr G.A. Canaperia

(Italie) et de M. T.J. Brady (Irlande). Elle a créé une Sous -Commission juri-

dique qui s'est réunie sous la présidence de M. Geeraerts (Belgique).

Après avoir pris en considération les résolutions des Assemblées anté-

rieures et les recommandations du Conseil Exécutif, et après avoir entendu

les avis de MM. les délégués et des membres compétents du Secrétariat, la

Commission a adopté les projets de résolution contenus dans le document A4/47,

qui a été distribué hier. Le texte du rapport a été revisé ultérieurement et a

été parfois remanié par la Commission siégeant en séance plénière.

La Commission considère que les projets de résolution qu'elle vous soumet

sont le résultat dtune étude approfondie et méritent votre approbation. Je vous

prie donc, Monsieur le Président, de bien vouloir demander à ltAssemblée d'y

donner son assentiment et d'adopter lesdits projets sous forme de résolutions

de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.
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Permettez --moi, Monsieur le Président, d'ajouter quelques observations

d'ordre général, qui seront brèves, puisque le document a été distribué

hier et que MM, les délégués ont certainement déjà eu l'occasion d'en prendre

connaissance. Le rapport, qui est contenu dans le document A4/47, porte sur

les points suivants =

Rapport du Directeur général. La Commission propose que la Quatrième

Assemblée Mondiale de la Santé prenne acte de ce document, qui figure dans les

Actes officiels No 30, pages 72 à 79.

Rapport financier et comptes de l'OMS pour 1950 et Rapport du Commissaire

aux,Comptes. Ces documents ont déjà été modifiés par un Comité ad hoc du

Conseil Exécutif. La Commission propose d'homologuer ces rapports dont les

détails figurent dans les Actes officiels No 34, ainsi que dans le document

A4/38 de l'Assemblée.

Contributions arriérées. Notre Commission a pris acte, avec satisfaction,

du fait que plusieurs pays ont déjà réglé leurs contributions arriérées; elle

propose à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé d'adresser un pressant

appel à tous les pays qui n'ont pas encore réglé leurs contributions, afin

qu'ils s'en acquittent le plus t&t possible.

Fonds de roulement. La Commission vous propose de prendre acte du Fonds de

roulement, dont la composition détaillée est exposée dans les Actes officiels

No 34, page 29.

Budget supplémentaire de 1951 concernant les obligations assumées par l'OMS

envers les Nations Unies . Aide spéciale en faveur de la population civile de

Corée. Sur ce point, après une partie introductive et explicative, la Oommission
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propose d'autoriser le Directeur général à prélever sur le Compte d'attente

une somme ne dépassant pas 245 44 dollars Cette somme s'ajoutera aux autres

fonds disponibles pour le financement prévu par la résolution portant ouver-

ture de crédit pour l'exercice financier 1?51,

Quant au budget supplémentaire en vue de remplacer la somme utilisée pour

assister les personnes réfugiées en Turquie, la Commission propose d'approuver

l'octroi de la somme de 20,000 dollars inscrite à ce titre. Le montant primi-

tivement fixé s'élevait à un maximum de 55.000 dollars Or, comme MM. les

délégués s'en souviennent, le Ministre de la Santé Publique de Turquie a lui -

mame fait savoir qu'il renonçait au crédit supplémentaire de 35.000 dollars

afin de ramener le montant de cette assistance technique à 20.000 dollars.

Taux des contributions de la Corée: du Viet --Nam et d'Israël. La Commission

propose à ''assemblée de fixer ces taux de contribution de la façon suivante s

le taux de contribution d'Israël, au titre des années 1949, 1950 et 1951,

sera de 14 unités; quant à la Corée et au Viet -Nam, sous réserve d'un nouvel

examen pour les années à venir) les taux de contribution au titre de 1952,

seront respectivement fixés à 5 unités et à 25 unités,

Proposition du Directeur général visant à améliorer la situation finan-

cière de l'Organisation. Etant donné l'import!nce de co document, il me semble

intéressant de vous en donner lecture intégralement

(Le Rapporteur donne lec'Lure en anglais du projet de résolution figurant à

la page 6 du document A4/47) ,
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En proposant à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la

résolution recommandée par le Directeur général, la Commission tient à souligner

le fait que cette résolution apporte des modifications à des résolutions prises

antérieurement par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé et, en consé-

quence, elle demande à MM. les délégués de bien vouloir, avant de l'adopter,

lui consacrer une attention toute particulière, afin de se rendre compte exacte-

ment de la voie dans laquelle ils s'engagent.

Fonds supplémentaire pour le budget de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Sous ce point, il est recommandé que l'on consulte les Etats Membres pour étudier

s'il serait possible que la totalité des Etats Membres ou certains d'entre eux

acceptent de percevoir des taxes sur certains produits, au bénéfice d'un Fonds

spécial qui servirait à financer le budget de l'Organisation Mondiale de la

Santé.

Admission de Membres, Sous ce point, il est recommandé d'admettre le Japon,

comme Etat Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé, sous réserve, bien

entendu du dépSt d'un instrument d'acceptation de la Constitution.

Le point 11 se réfère à l'admission de la République Fédérale d'Allemagne

comme Etat Membre de l'Organisation.

Le point 12 se réfère à l'admission de l'Espagne comme Etat Membre, sous

réserve, bien entendu, de l'accomplissement des formalités constitutionnelles

correspondantes,

Au point 13, Mesures prises par certains Etats au sujet de leur qualité de

Membres de l'OMS, il est proposé que l'Assemblée adopte une résolution par

laquelle elle prendra acte de la décision du Gouvernement de Pologne de se
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retirer de l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Organisation déclarant qu'elle

sera toujours disposée à accueillir à nouveau la collaboration de cet Etat qui

deviendra, pour le moment, un Membre inactif.

Finalement, Monsieur le Président, le point 14 porte sur les amendements

que la Commission propose d'apporter au Réglement intérieur de l'Assemblée

Mondiale de la Santé. MM. les délégués connaissent déjà ces amendements, qui

concernent principalement les articles 14, 87, 87 bis, 25, 25 bis et 51.

The PRESIDENT: I call upon the chief delegate of the Philippines.

Le Dr PADUA (Philippines) : C'est à divers titres que j'ai demandé á

prendre la parole, ce matin, dans cette auguste enceinte.

L'Assemblée est saisie de la demande d'admission de l'Espagne en qualité

de Membre de notre grande Organisation. Peu nombreux peut -être sont les membres

de cette Assemblée qui connaissent les liens cordiaux et intimes qui unissent

Philippins et Espagnols. L'Espagne, venue dans mon pays comme une soeur aînée,

y est restée pendant plus de trois siécles. Pendant cette longue suite d'années,

l'Espagne a su établir, entre les deux pays, des liens puissants, indissolu-

bles et toujours plus étroits, d'amitié, de sympathie, de religion, de langue,

de culture et de civilisation; à tel point que l'on peut dire qu'aujourd'hui

l'héritage de l'Espagne est resté toujours aussi précieux à l'esprit et au

coeur des Philippins.

Quiconque feuillette un ouvrage relatif à l'histoire de mon pays y

rencontre nécessairement un chapitre consacré à l'Espagne et écrit en lettres

d'or.
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L'Espagne a une histoire contemporaine digne de son brillant passé. Je me

permets d'inviter mes chers collègues à remonter le cours. des siècles. Nous

y voyons les Espagnols naviguant sur les vastes mers à la recherche d'horizons

nouveaux, de terres nouvelles. Nous y voyons l'Espagne dressant dans ces régions

la croix, symbole de religion, et son drapeau, marque de l'autorité; nous y

voyons l'Espagne présente dans les salles des collèges et des universités,

dispensatrice de culture, de civilisation et de religion. Puis nous la voyons,

plus tard, quitter ces terres étrangères, souriant avec la satisfaction que

donne le devoir accompli. L'Espagne a apporté une précieuse contribution à

la culture, à la civilisation et, grâce à ses illustres fils, à ses hommes

politiques et à ses savants éminents, elle a de même apporté sa contribution

aux sciences et à la politique. L'Espagne demande aujourd'hui, M. le Président,

à être admise comme Membre de notre Organisation afin de pouvoir bénéficier

des progrès de la science moderne et apporter à son tour sa pierre à l'édifice

grandiose d'hygiène publique que l'Organisation Mondiale s'efforce d'élever.

C'est pourquoi je prie instamment mes collègues de bien vouloir approuver,

par un vote unanime, la demande de l'Espagne et d'admettre ce pays au sein

de l'Organisation Mondiale de la Santé,

Le Dr PHAN HUY DAN (Viet -Nam) : C'est dans l'esprit médical le plus pur,

dans l'esprit de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, que

nous venons siéger parmi vous. Nous ne parlerons pas exclusivement au nom d'une

famille politique, mais au nom du Viet -Nam que vous avez reçu comme un tout au

sein de cette Organisation.
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De tous les continents, l'Asie est celui qui souffre la De tous..

les pays d'Asie le Viet -Nam est, avec la Corée, le pays le plus éprouvé. Déjà

en temps de paix, la situation sanitaire de notre pays n'était pas des plus

brillantes. Une grave pénurie de personnel et d'équipement médicaux limitait

notre lutte contre les maladies épidémiques et endémiques qui faisaient chaque

année de nombreuses victimes.

La guerre nous apporte de nouvelles difficultés. Parmi les multiples

problèmes que nous avons à résoudre, je voudrais proposer à l'attention de

l'Organisation Mondiale de la Santé ainsi que des autres organisations inter-

nationales ici représentes le problme des réfugiés du Viet -Nam. La mobilité

et la fréquence des opérations militaires obligent un grand nombre de personnes

à abandonner leurs rizières et leurs paillotes pour errer de village en

village. Elles finissent par refluer dans le dénuement le plus total vers

les villes.déjà surpeuplées. Les privations et les souffrances des femmes

et des enfants sont les plus navrantes.

Loger, nourrir, soigner ces réfugiés, dont le nombre atteint plusieurs

centaines de milliers au cours de ces dernières années, les rétablir dans

une vie normale en leur procurant du travail approprié constituent des

problèmes hors de proportion avec les possibilités économiques et financières

du Viet -Nam.

La vitalité d'un organisme se mesure à la promptitude et à la vigueur de

sa réaction à toute menace en quelque point de son corps qu'elle surgisse.

Une aide accrue de l'Organisation Mondiale de la Santé au Viet -Nam serait

précieuse et bienvenue, Mais sur un plan général, au -delà du cas particulier

de notre pays, ce que nous défendons c'est la ''conception des priorités",

que le Professeur Parisot exposa de façon si claire et qui nous a d'emblée
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ralliés. Si désirables et si nécessaires que puissent être les mesures

de décentralisation, les organismes centraux, Secrétariat général, Conseil

Exécutif et Assemblée, doivent conserver suffisamment de pouvoirs pour décider

de l'ordre des priorités afin que le maximum d'assistance puisse être porté

aux pays qui en ont le besoin le plus urgent. L'Organisation Mondiale de la

Santé perdrait autrement ses qualités essentielles de cohésion et de solidarité.

D'ailleurs, l'Organisation Mondiale de la Santé, en obéissant à cette concep-

tion des priorités et en mobilisant ses ressources pour venir en aide aux

pays les plus souffrants ne manquerait pas de bénéficier au point de vue

publicitaire de la célébrité attachée aux grands malheurs.

Le Viet-Nam commence à recevoir sa part d'assistance. Pour plusieurs

années encore cette aide sera plus importante que notre contribution. Notre

peuple en est reconnaissant à l'Organisation Mondiale de la Santé et à tous ses

Etats Membres. Mais loin de vouloir que cet état de choses se perpétue, nous

souhaitons ardemment qu'arrive le jour oa nous serons en mesure de demander

beaucoup moins et de contribuer bien davantage. Nous souhaitons le rétablisse-

ment rapide de la paix vers laquelle lo Viet -Nam aspire de toute son áme et

qui représente la condition la plus importante de toute amélioration sanitaire.

Je suis convaincu que toutes les délégations ici présentes quelle que soit .

l'attitude politique de leurs gouvernements vis -à -vis du Viet -Nam, s'associeront

à notre voeu,
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Je dois dire maintenant que nous ne nous méprenons pas sur la nature de

l'assistance de l'Organisation Mondiale de la Santé. En étudiant sa constitution,

son programme et son budget, on réalise que si son róle est important, ce,n'est

pas tellement par l'aide financière et matérielle qu'elle apporte à différents

pays.

Les moyens dont dispose l'Organisation Mondiale de la Santé ne sont en rien

comparables au plan d'aide Marshall, qui totalise de février 1948 á février 1950

plus de 8 milliards de dollars pour les seuls pays de l'Europe occidentale et

qui a été pourtant jugé insuffisant par plus d'un gouvernement bénéficiaire.

Prenez le budget le plus élevé de l'Organisation Mondiale de la Santé,

celui de 8.703.251 dollars, proposé par le Directeur général pour l'exercice

1952 et sur lequel de longues et pénibles discussions se sont engagées,

attribuez -le á un seul pays o ce sera encore insuffisant pour son programme

sanitaire. Dans ce projet budgétaire le plus élevé, la part réservée à l'Inde

se chiffre à 159.887 dollars, soit, pour une population de 350 millions d'habi-

tants, un dollar pour plus de 2.000 habitants. Si l'on tient compte de l'apport

provenant du Fonds International de Secours á l'Enfance et du Bureau de l'Assis-

tance Technique, on arrive pour l'Inde à un montant global de 1.4 98.425 dollars,

soit un dollar pour plus de 250 habitants, à peine de quoi acheter un comprimé

de quinine par tête d'habitant et par an.

Si attribuer des bourses d'études, procurer une aide matérielle à divers

pays représente des taches importantes qu'il est souhaitable de voir se déve-

lopper, l'Organisation Mondiale de la Santé, du moins avec ses moyens financiers

actuels, ne saurait les remplir qu'à titre de catalyseur, de stimulateur pour

inciter les gouvernements à prendre davantage en considération l'oeuvre
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indispensable de formation du personnel médical et d'équipement sanitaire. Dans

l'accomplissement de ces tâches, l'Organisation LMIondiale de la Santé ne saurait

se substituer aux gouvernements nationaux. Ou bien il faudrait alors que ces

derniers lui remettent la totalité de leurs budgets sanitaires. Ce qui n'est pas

le cas et ce qu'il n'y aurait peut âtre pas lieu d'envisager.

L'importance de l'Organisation Mondiale de la Santé réside plutôt dans son

apport de compétences techniques, d'hommes de volonté et de foi, actifs et

dévoués, sachant faire abstraction des considérations politiques et des fron-

tières nationales pour se mettre au service de la santé de tous les peuplas.

Se tenir au courant des connaissances techniques les plus récentes, des méthodes

de médecine curative et préventive les plus modernes et les plus efficaces, los

rassembler, les codifier, les mettre la disposition des organisations sani-

taires nationales, ?ouvernmentales et non gouvernementales, animer et conseiller

ces organisations, coordonner los plans sanitaires de tous les pays, les harmo-

niser et les intégrer dans un plan mondial de la santé, faire prendre conscience

á tous los peuples de l'existence d'un ennemi commun, de l'existence depuis

toujours d'un front mondial de la maladie et de la souffrance, leur faire prendre

conscience de la nécessité de s'unir pour opposer à cc front un front mondial

de la santé, à lui seul ce travail d'information, de codification, d'harmonisation

et do coordination représente une tache immense et difficile exigeant un person-

nel nombreux et compétent. Aussi nous apparaît -il logique qu'une grande partie

du budget de l'Organisation Mondiale de la Santé soit consacrée au personnel.

notre avis, le budget de l'Organisation Mondiale de la Santé est judicieusement

réparti. Et tout en appréciant l'esprit constructif qui inspire les critiques

qu'a formulées la délégation yougoslave, nous pensons qu'elles ne sont pas

pleinement justifiées.
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En moins do quatre années, l'Organisation Mondiale de la Santé a réalisé un

travail qui force l'admiration. Un programme mondial de la santé a été élaboré,,

un règlement sanitaire international a été codifié. L'Organisation Mondiale de la

Santé se développe, se ramifie, établit des bureaux régionaux, multiplie sa

surface de contact avec l'humanité souffrante et commence à prendre figure d'une

véritable organisation mondiale.

Quand on a souscrit à la Constitution de l'Organisation Mondiale de la

Santé, s'inquiéter de son développement rapide, da son efficacité et rechercher

des mesures pour y mettre un terme, ce serait se montrer peu conséquent avec

soi -même. L'augmentation du budget de l'Organisation Mondiale de la Santé

consécutive à son développement n'est pas excessive. La contribution supplémen-

taire qui en résulte pour chaque état membre ne saurait constituer pour quelque

pays que ce soit "la dernière paille qui brise le dos du chameau ". D'ailleurs,

étant donné que l'Organisation Mondiale de la Santé poursuit des objectifs bien

circonscrits, sa croissance ne sera pas illimitée. Quand cette croissance aura'

atteint son niveau optimum, d'elle -même elle se stabilisera.

Pour le moment il serait prématuré de parler de "stabilisation ". Le

Directeur général nous a mis en face de nos responsabilités. Il nous rappelle que

l'année 1951 marque déjà une régression par rapport à l'année 1950. A moins qu'un

budget minimum de 8 millions et 1/2 de dollars ne soit voté pour l'année 1952,

l'Organisation Mondiale de la Santé ne sera plus en mesure do remplir ses

responsabilités constitutionnelles. Elle se verrait dans l'obligation soit de

réduire son bureau central pour devenir une simple agence de liaison avec, dans

certaines parties du monde, des succursales vaguement reliées les unes aux

autres, soit de fermer sas bureaux régionaux pour devenir un simple bureau
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d'études, localisé à. Genève et n'ayant que des contacts indirects avec le reste

du monde. Ces deux éventualités équivaudraient toutes les deux à une mutilation

de l'Organisation Mondiale de la Santé, â sa paralysie.

L'autre jour, au cours d'une séance de la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques, craignant de voir le budget du

Directeur général repoussé et l'oeuvre de l'Organisation Mondiale de la Santé

compromise, Son Excellence ,fmrit Kaur, Chef de la Délégation de l'Inde, afin de

mieux émouvoir la commission, s'est levée pour parler et a cité Gandhi. Je me

sentais terriblement confus et me suis dit que notre Assemblée est solidairement

responsable de lui avoir inspiré ces inquiétudes. Notre Assemblée se doit de

rassurer cette noble femme et de lui affirmer sans équivoque que le budget du

Directeur général sera voté et que l'Organisation Mondiale de la Santé pourra

continuer d'aller de l'avant.

Mais plus encore que le vote d'un budget suffisant, la participation

active de toutes les nations et de tous les peuples est nécessaire à la réussite

de l'oeuvre de bien que poursuit l'Organisation Mondiale de la Santé. Ni les

considérations politiques, ni les rancunes nationales n'ont à se mêler aux

soucis de l'Organisation Mondiale de la Santé, dont les portes doivent rester

largement ouvertes à ceux qui en sont sortis, à ceux qui n'y sont pas encore

entrés.

Persuadée que l'`.ssemblée votera l'admission des nouveaux membres :

Allemagne, Espagne et Japon, la délégation du Viet -Nam leur souhaite d'avance la

bienvenue.

En particulier, au moment où va se tenir à Genève la première conférence

de la région de l'Extrême Orient que l'OMS dénomme Région du pacifique occidental,
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voulant probablement souligner par lá que l'opposition entre l'Est et l'Ouest

est plus factice que réelle et que les Océans, cessant d'étre des fossés qui

séparent pour devenir des ponts qui réunissent, prennent chaque jour une impor-

tance grandissante, au moment, dis -je, oú va se tenir la première conférence de

la Région du Pacifique occidental, nous sommes heureux de voir le Japon se joindre

A nous. Et tous les pays du Pacifique occidental ne manqueront pas de s'associer

au Viot -Nam pour lui souhaiter le bienvenue.

The PRESIDENT: Does any delegate wish to speak on the report before us

contained in document x,4/47?

The delegate of Israel.

Dr. NOACH (Israel): Mr. President, I would like to ask if a vote will be

taken on the admission of new countries.

The PRESIDENT: Yes, we will vote on the adoption of this report. There

are two alternatives: either to vote on the report in its entirety, or to vote

on the individual sections of the report.

Dr. NOTCH (Israel): I would propose that a vote be taken on the individual

sections.

The PRESIDENT: It has been suggested that we vote on the individual

sections of the report. This is permissible under the Rules of Procedure.

Under Rule 50, parts of a proposal shall be voted on separately if any delegate

or representative of an 'associate Member so requests. So we will vote on each

of the parts of the report and, as we come to each part, I will ask you, if you

care to speak on the particular part, to take the floor.
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It has been suggested that there may be only certain sections on which the

delegate of Israel wishes to have a separate vote. For example, if it were

desired to vote separately on the admission of countries) we might do so;

and, if there were no objection, we might then group all the rest of the report

into a single voting. Would there be objection to that?

The delegate of Israel does not object.

Does anyone else object to that?

Let us proceed then to the adoption of the report with the exception of

section 10 (Admission to Membership - Japan), section 11 (admission to Member-

ship - Federal Republic of Germany), and section 12 (Admission to Membership -

Spain).

Is there objection to the adoption of the other portions of the report?

As I hear no objection, thon, the other portions of the report are adopted.

true will proceed next to section 10, Admission to Membership of Japan.

Does anyone wish to comment on this? No one wishes to take the floor? We will

then proceed to vota on this. May we have a show of cards of those favouring

adoption of section 10? Against? Abstentions? This part of the report is

adopted. The vote was 54 for, none against, and six abstentions,

oue will vote next on section 11, Admission to Membership - Federal

Republic of Germany. AU those in favour, please show their cards. Those

against? Abstentions? This item is adopted. The vote was 53 for, one against,

and six abstentions.

The next item is, Admission to Membership of Spain. All those favouring

this please show their cards. Opposing? Abstentions? Section 12 is adopted.

The vote was 54 for, one against, with six abstentions.
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The chief delegate of Isial 1125. the floor,

Dr. NOI:CH (Israel)1 Mr. President; my Government has instructed me to vote

against the admission of Germany to the World Health Organization. The reasons

are generally known and I do not wish to discuss them here. I am however

authorized to declare that we fully agree that the people of Germany shall

enjoy the benefits of this organization, My Government considers admission of

Germany to full membership as premature. Time will show whether we can co-

operate with Germany, Thank ycu,.

The PRESIDENTS The delegates of Japan, Germany and Spain have asked for

the floor. Before granting them the floor, does anyone else wish to speak?

The Chairman gives the floor to th chief delegate of Japan.

Mr. KUROKI:W.t (Japan) t Mr. President and distinguished delegates,

on behalf of the. Japanese people and Government, I wish to express my sincere

gratitude for the honour this I,ssembly has conferred upon my country in

accepting us into this great organization I'would also like to thank the

delegates of various nations for the support they have kindly given us in this

respect.

The. Japanese people today are very eager to redeem the past and to regain

their place in the family of nations by collaborating in every field with the

peace -loving nations of the woridh It is therefore a, matter of extreme joy

for us to be given this opportunity of proving our desire in the most important

sphere of human welfare, that is, in the field of health.

The importance of the public health programme has always been stressed in

our national policies, particularly since 1945, in spite of all the confusion
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and the many difficulties confronting us, the Ministry of Health and Welfare

has devoted itself t0 the improvement of the health of our people. I am very

happy indeed to be able to tell you with confidence that our people today are

suffering less from diseases and enjoying much longer lives, even compared with

the pre-war period.

The new Japanese constitution, in .Lrticle 25, proclaims that all people

shall have the right to maintain the minimum standard of wholesome and cultured

living and that, in all spheres of life, the State shall use its endeavours for

the promotion and extension of social welfare and security and of public health.

I believe that this is in conformity with the aims of the World Health

Organization. Furthermore, I believe that this aim can only be obtained by,

the collaboration of all nations of the world.

Mr. President and distinguished delegates, by the vote you have just

taken you have opened the door for our participation in your worldwide common

efforts. Vve pledge that we shall faithfully abide by all duties and obligations

deriving from the Constitution of the Organization. We may often ask your

advice and assistance. We shall also be happy to share our responsibility in

providing services within our ability for the attainment of the noble aim of

the' Organization, wisely expressed in its Constitution.

With wholehearted confidence in and admiration of the Wórld Health

Organization and Member States, I again sincerely thank ÿóu.

The PRESIDENT: The Chair next gives the floor to the chief delegate of

Germany. In accordance with Rule 68., the chief delegate will speak in German

and will provide translation.
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Le Professeur REDEKER (Allemagne) (traduction de l'allemand) : Permettez -

moi, au nom de la République fédérale d'Allemagne, de vous remercier sincèrement

d'avoir bien voulu voter en faveur de notre admission au sein de votre Organisa-

tion. Je tiens à vous exprimer tout particulièrement ma: gratitude pour les

paroles si aimables qui ont été prononcées ici à cette occasion..

La République fédérale d'Allemagne, ses services de santé, ses savants

et ses médecins se rallient volontiers et sans réserve aux buts élevés qui sont

les vôtres et à la collaboration fructueuse de tous les Membres de l'Organisation.

Nous avons appris, en Allemagne, à apprécier le sérieux de ce travail en commun.

Dans les temps difficiles, les médecins de nombreux pays nous ont aidés à lutter

contre les épidémies, la souffrance et la misère. L'Allemagne les en remercie,

eux et leurs pays.

Le dévouement de ces médecins, le sentiment élevé qu'ils avaient de leur

responsabilité, leur bonté et leur humanité ont été pour nous autant de guides

pour notre future collaboration.

En terminant, je voudrais exprimer le désir sincère qu'a la République

fédérale di Allemagne de voir couronnée de succès l'oeuvre de l'Organisation

Mondiale de la Santé pour-1.a réconciliation et l'union de tous les peuples.

The PRESIDENT: I give the floor to the chief delegate of Spain.

Le Dr PhLJNCL (Espagne) (traduction de l'espagnol) = Je tiens à vous exprimer,

au nom de la délégation espagnole, tous nos remerciements pour l'insigne honneur

que vous nous faites en nous admettant au sein de l'Organisation Mondiale de la

Santé. Je désire avant tout remercier le délégué des Philippines des paroles
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éminemment sympathiques et affectueuses qu'il a adressées à mon pays et que

l'on pourrait peut -étre juger excessives, si elles n'étaient inspirées par une

longue vie commune. Pendant quatre siècles, Espagnols et Philippins ont vécu

en camarades, en frères, et la nation espagnole ressent également pour le peuple

philippin l'affection la plus sincère.

Nous éprouvions le plus vif désir de faire partie de l'Organisation

Mondiale de la Santé. L'Espagne ne s'est jamais refusée à accomplir son devoir

de bienfaisance et à remplir ses obligations humanitaires et sanitaires, sur le

plan international. Bien plus, elle tenait à adhérer à une institution de

haute valeur, telle que votre Organisation.

En réalité, Messieurs les délégués, depuis bien longtemps déjà nets

étions en esprit avec vous. p;7e dis -je ? Depuis bien longtemps déjà ? Depuis

l'instant même où votre Organisation est entrée en fonction, nous avons suivi

vos travaux pas à pas et nous avons adapté, dans toute la mesure possible,

notre organisation sanitaire nationale aux décisions que vous avez prises.

Chaque fois que nous l'avons pu, nous avons noué des liens officieux avec

votre Organisation. Nous avons répondu à vos questionnaires, à vos demandes

et, de notre part, nous vous avons adressé de nombreuses requêtes qui, je m'en

félicite, ont reçu des réponses aussi promptes qu'aimables.

Aujourd'hui, l'Espagne devient officiellement Membre de votre Organisation.

Dira -t-on que ce soit trop tard ? Non, il est toujours temps. Mais, en tout

état de cause, ce retard ne saurait être imputable à mon pays. Ce n'est pas

nous qui avons lié la question de nos obligations humanitaires et sanitaires
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d'ordre international à des divergences politiques momentanées et de peu

d'importance. L'Espagne est un vieux pays, nous avons derrière nous deux

mille ans d'histoire, et cela nous donne une grande sérénité pour juger et

pour agir sur le plan international. Cela nous permet d'attendre que le

temps, les événements et peut -être la nécessité finissent pas nous donner

raison.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, en mon nom et au nom de

mes collègues, le Dr Clavero et M. Aguilar, j'ai le très vif plaisir de

vous offrir notre collaboration, en qualité d'amis et de camarades qui

viennent de bonne foi travailler avec vous. Sur le plan officiel, je tiens

à dire -que l'Espagne remplira scrupuleusement, loyalement et avec joie tous

ses engagements. Au nom de l'Espagne, je vous exprime à nouveau tous nos

remerciements.

The PRESIDENT: The Assembly is happy >o welcome Japan, Germany and

Spain. It remains only for the Governments of these countries to deposit

the appropriate instruments with the Secretary -General of the United Nations,

after which they will be full voting Members of the World Health Organization.

We adopted this last report in four parts. I would ask you now to

adopt the report as a whole. Is there any objection to the adoption of

the report as á whole? As I hear none, the entire report is adopted.
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6, TECHNICAL DISCUSSIONS
DISCUSSIONS TECHNIQUES

The PRESIDENT: We will proceed now with discussions on the technical

meetings. I give the floor to Professor Parisot, as convener of the general

meetings on Technical Discussions during this Assembly.

Le Professeur PARISOT (France): Le 8 mai, au cours de sa troisième séance

plénière, l'Assemblée a, sur votre proposition, approuvé la résolution qui

lui était soumise au sujet des discussions techniques sur l'enseignement et

la formation professionnelle du personnel médical et du personnel de santé

publique.

Vous avez bien voulu - et j'ai été profondément sensible à cet honneur --

me confier la charge la réunion générale et de diriger débats.

Au cours d'une première réunion, de nombreux orateurs ont mis l'accent

sur quelques -uns des aspects essentiels du problème, notamment sur les fac-

teurs sanitaires, économiques et sociaux qui, pour un pays donné, déterminent

les caractéristiques du personnel à utiliser et sur la nature de la formation

à adapter aux différents types de personnel ainsi définis.

La teche a été ensuite répartie entre les trois groupes de travail dont

la constitution avait été décidée, de la manière suivante :

Le premier groupe, dont la présidence a été confiée à Sir Arcot Mudaliar,

Vice- Chancelier de l'Université de Madras, s'est spécialement consacré à l'en-

seignement de la médecine.

Le deuxième groupe, présidé par le Dr Gaylord W. Anderson, Directeur de

l'Ecole de Santé Publique de l'Université de Minnesota, s'est donné pour objet

la formation professionnelle des diverses catégories de personnel dans le

domaine spécial de la santé publique.
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Au troisième groupe, dont Mrs Aung San, Directrice des Services, de

Bien -être de la Mère et de l'Enfant de Birmanie, a assumé la présidence, a

été réservée à l'étude de la formation et de l'utilisation du personnel auxi-

liaire dans les services médicaux et sanitaires.

Le Professeur René Sand a été désigné comme rapporteur général; le Pro-

fesseur Anderson, les Docteurs Shakhashtriet R.M. Morris ont été nommés, res-

pectivement, rapporteurs des premier, deuxième et troisième groupes de travail.

Chacun des groupes a tenu quatre séances exclusivement consacrées aux

débats techniques et a finalement approuvé un rapport sommaire mettant en

lumière les conclusions essentielles auxquelles il était parvenu.

Une seconde et dernière réunion générale nous a permis de discuter et

d'adopter le rapport général et les rapports des groupes de travail et d'en

dégager des conclusions d'ensemble*

Vous me permettrez, Monsieur le Président, de ne point entrer dans le

détail technique de ces conclusions qui se trouve inclus dans le texte !eue

des rapports. Je souhaite seulement mentionner quelques points qui m'apparais- -

sent particulièrement dignes de retenir l'attention de l'Assemblée,

Il est évident, en premier lieu, que ce débat ne pouvait suffire á traiter

de façon vraiment complète un aussi vaste sujet. Il ne pouvait qu'en cerner

les contours, en préciser les données essentielles. Aussi la réunion générale

a -t -elle unanimement émis le voeu que soient maintenus au programme de discus-

sions futures éventuelles certains aspects des problèmes d'enseignement et de

formation professionnelle dont il vient d'atre discuté,

Parmi ces aspects, ceux qui ont trait à la formation spéciale en matière
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de médecine préventive ont été particulièrement soulignés. Il a été reconnu, de

plus, qu'un large examen du problème de la médecine préventive, notamment quant

à son importance économique, serait un thème favorable pour des discussions

ultérieures,

L'opinion a été généralement admise qu'il y avait intérêt à faire choix

dans l'avenir, pour une discussion technique donnée, de sujets moins étendus

permettant d'emblée une étude plus approfondie.

Il appartiendra à l'Assemblée que son ordre du jour appelle à examiner

"le principe des discussions techniques au cours des Assemblées futures ", de se

prononcer sur ces suggestions.

Mais quels que soient le ou les sujets choisis, l'efficacité de telles

discussions dépend au premier chef de la manière dont elles ont été préparées.

Nous devons savoir gré au Conseil Exécutif de l'avoir compris et d'avoir dès sa

sixième session, à l'issue de la Troisième Assemblée, pris toutes les dispositions

nécessaires pour préparer nos débats..

Il est essentiel que le ou les sujets de discussion pour l'année à venir

scient déterminés, chaque année, soit par l'Assemblée elle -même, soit par le

Conseil Exécutif si l'Assemblée juge opportun de lui déléguer ses pouvoirs à cet

effet.

Le Directeur général pourrait ainsi, au plus tard à la fin de la session du

Conseil, adresser aux Etats Membres toutes indications utiles sur la préparation

des documents nationaux.

Les administrations nationales disposeraient de six mois pour la mise au

point de leurs documents qui devraient par conséquent parvenir au Secrétariat

avant la fin de l'année.
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Au cours des trois mois suivants, le Secrétariat procéderait à l'analyse

de la documentation, à l'établissement des synthèses nécessaires et des schémas

directeurs de la discussion.

C'est donc un mois au moins avant le début de l'Assemblée que les documents

du Secrétariat pourraient être adressés aux délégations nationales qui auraient

ainsi le temps de préparer utilement leurs interventions.

Ai -je besoin de rappeler combien il est nécessaire que les délégations à

l'Assemblée comportent des personnalités qualifiées dans le domaine choisi pour

les discussions techniques ? Nos récents débats ont institué, à cet égard, un

précédent tout à fait enc.urageant, dont il est souhaitable que l'on prenne

exemple à l'avenir.

La durée dévolue aux discussioTls, lem ordonnance générale au cours de la

présente Assemblée, ont été, de l'avis général, entièrement satisfaisantes.

La question se pose, enfin, de savoir comment nous tirerons le parti maximum

de l'effort accompli par les divers Etats Membres, par le Secrétariat, par nos

délégations à l'Assemblée.

Nous avons tous pris connaissance avec le plus vif intérêt des documents

revus de nombreux pays, mais nous souhaiterions posséder une documentation plus

complète encore, Puis -je émettre le voeu que les pats qui n'ont pu adresser leur

étude à l'Organisation avant l'Assemblée la lui fasse parvenir néanmoins aussitôt

que possible ? La valeur d'une telle documentation dépend pour une grande part

de son universalité.

Nous ne doutons pas que le Directeur général ne trouve en elle des éléments

d'information très précieux et que les rapports finaux de nos débats ne lui

apportent une aide efficace dans son action à venir.
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Chacune des délégations ici présentes emportera un dossier volumineux où

elle saura trouver de fructueux enseignements.

Il est permis de se demander s'il ne serait pas utile de donner à ces tra-

vaux une diffusion plus large encore, en leur consacrant tout ou partie d'un

volume d'une des publications périodiques de l'Organisation. Un volume de cet

ordre devrait, évidemment, paraître en éditions linguistiques différentes, pour

être aisément accessible à un plus grand nombre de lecteurs; il serait, n'en

doutons pas, pour les médecins et hygiénistes du monde entier, une preuve de

l'intérêt que nous avons attaché à un problème d'importance majeure qui les

préoccupe tous; il contribuerait considérablement, à ce titre, à accroître le

rayonnement et le prestige mondial de l'Organisation.

Telles sont, Monsieur le Président, les conclusions générales que je ju-

geais utile de soumettre à l'Assemblée. Peut -être ai -je excédé le mandat qui

m'était confié, et qui était, j'en ai pleine conscience, limité à un sujet

d'étude défini. Mais j'ai pensé qu'il n'était pas sans intérêt de dégager de

nos discussions des enseignements d'ordre général susceptibles d'aider l'Assem-

blée dans la décision qu'elle devra prendre au regard des discussions futures.

Je ne voudrais pas clore cet exposé sans rendre hommage à tous ceux qui

ont participé aux réunions générales et aux groupes de travail, à la compétence

technique, à l'esprit de coopération dont ils n'ont cessé de faire preuve dans

une atmosphère amicale où chacun exprimait son point de vue, faisant part de son

expérience personnelle avec une entière liberté d'expression.

Dans ces discussions sans caractère officiel, je suis sûr que mes collègues

ont apprécié cette liberté qui leur était donnée d'échanger leurs opinions sur

un sujet auquel ils sont attachés, indépendamment de toutes préoccupations

administratives ou budgétaires.
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Près de cent cinquante participants aux réunions générales, de vingt -cinq

à cinquante participants pour chacun des groupes de travail, tels sont les

chiffres qui traduisent élogieusement l'intérêt suscité par ces débats techti-

quel .

Le Secrétariat a, une fois de plus, fait face à une tâche difficile, dans

des conditions qui ne méritent que l'éloge.

C'est donc avec un sentiment de vive satisfaction que je vous remets,

Monsieur le Président, au nom de tous mes collègues, le rapport général et les

rapports des groupes de travail sur les discussions techniques consacrées à

l'enseignement et à, la formation professionnelle du personnel médical et du

personnel de santé publique.

The PRESIDENT: Thank you. The Chair notes that Professor Parisot, on

behalf of the participants in the technical discussions, has recommended that

technical discussions take place at future Health Assemblies. He has also

suggested the publication of some of the material which was discussed here.

Does anyone wish to make further comments, broadly, on the general report by

Professor Parisot on the technical discussions or on these recommendations?

The bhief delegate of Norway has the floor.

Dr. EVANG (Norway): Mr. President, fellow delegates, I would like to

congratulate most heartily Professor Parisot and his co- operators in this field

on the results achieved at this first attempt to establish technical discussions

at a World Health Assembly. I feel. that we should try to build upon the

experience thus gained and should develop this programme further. As you all

know, Article 11 of the Constitution of this Organization states that "each
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Member" - meaning each Member State - "shall be represented by not more than

three delegates, one of whom shall be designated by the Member as chief delegate.

These delegates should be chosen from among persons most qualified by their

technical competence in the field of health, preferably representing the national

health administration of the Member ". It follows, Mr. President, that each year

the most prominent health administrators of the world, with technical knowledge

and competence in the field of health, will gather. This is a unique opportunity

for exchanging opinions on technical matters. I therefore think that, in

addition to the technical discussions which necessarily will take place in the

committees, sub -committees and working parties, there should be at least one

main important technical subject under discussion. I think also that those of

my fellow- delegates, who hl.ve hnd an opportunity to take part in more than one of

these Health Assemblies, will realize with great satisfaction that the

Secretariat and the Health Assembly itself are gradually developing a more and

more effective routine, as far as the other subjects with which we have to deal

are concerned. I mean by that, Mr. President, that many of the administrative,

procedural and legal problems have been solved, and that the financial aspects

have been clarified for us all. ¡iie do not need so much time to discuss them and

therefore I feel very strongly that we should build upon the experience now

gained.

I was perfectly in agreement with Professor Parisot when he suggested that

the time schedule be changed, so that Member Governments would be able to

prepare their documents before the end of the year, giving the Secretariat an

opportunity to prepare working papers for the general discussions at the

beginning of the year.

I would like to add two more points, Mr. President, of a practical nature.
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I. think it is absolutely necessary to define very clearly indeed the subject

or subjects under discussion, because it seems to me that some of the

discussion has, on this occasion, suffered from the fact that the same word

in English, in French, in Spanish, or in any other language for that matter,

does not mean the same thing and that, therefore, it is necessary to define

the subject as well as use words which we all know

The other and final point I would like to make is that in giving these

technical discussions the place they really need, we should try to arrange the

work of the health Assembly in such a way that no simultaneous meetings of

importance should compete with the meetings of the technical groups.

The PRESIDENT: Thank you, Dr. Evang.

The delegate of the United Kingdom.

Sir Jc'hn CHARLLS (United Kingdom): I would ask the forbearance of the

Assembly for a few moments while I embark upon a short historical digression.

In March 1942, the British Government set up a committee of experts, later

known as the Goodenough Commiittee, to enquire into the organization of medical

schools, particularly in regard to facilities for clinical teaching and

research. In effect the committee's terms of reference were broad enough for

it to consider fully any question affecting the organization of medical

teaching and its relation to the universities, on the one hand, and to the

hospitals, on the other. The committee reported two years later, having held

yJ meetings some of which Lasted for several days. It received written and

oral evidence, which it tested by cross -examination, from 60 separate bodies,

re1.resented by no less then 222 expert witnesses from universities, medical

schools, hospitals, professional and academic associations. In addition it



A4/ vrt /'I

Page 35

considered the written evidence of a further 31 bodies and individuals. Its

report runs to over 300 pages and, without exaggeration, may be described as

one of the classical basic documents of medical education, fitted to rank with

the "magna opera" of Abraham Flexner. A biblical period of seven years has

elapsed since that date and now, in 1951, we have the first fruits of the

Goodenough Report in a substantial increase in the out -turn of medical

graduates in Great Britain. These graduates will have had the benefit of

augmented teaching facilities and staff, and will have pursued a reorientated,

but not reduced, curriculum which reflects the modern emphasis on social

medicine, child health and psychiatry.

The purpose of this somewhat long preamble is to emphasize that the

comprehensive review of medical education in any country is a long and onerous

task. It involves the detailed examination of the multitude of differing

views in which academic minds delight and their reduction to concrete

practicable proposals. It cannot be done without the assistance of many

experts. If it is difficult as a national undertaking, how much greater the

task if the object is to produce something which will have international

validity and obtain international acceptance. And what ha.s been said of

medical education as a subject for technical discussion at the international

level can equally be said of many another vague proposition, such as the

economic aspects of preventive medicine.

At this point, we would st -,.te clearly that, while the British delegation

has not been unsympathetic to the idea of the technical discussions, it has

always felt that their success or comparative failure will depend upon the

choice of subjects, which in our opinion should conform to the following

criteria Firstly, they should be in fields where internation-1 discussion
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can be fruitful. Secondly, they should deal with topics which can be briefly

stated and easily defined. And thirdly, they should not require the

attendance of large numbers of experts and the consequential inflation of

national delegations. For "quot homines tot sententiae" is still true. ode

feel that the experience of the three technical committees supports these

views. However eloquent and enthusiastic the participants, the results have

only been valuable where it has been possible to pinpoint a problem and to

bring its discussion within manageable dimensions.

We would therefore make two suggestions: first, that where it is

intended to institute a technical discussion during the Health Assembly, it

should be limited in its objective and capable of rapid and intensive ex-

ploration. Secondly, that there are topics which, while unsuitable for

discussion at Assembly level, can more appropriately and with equal advantage

be considered by the regional organizations. Such a topic for example might

be medical education, both in its general aspect and in certain of its

technical branches. Subject to the views of the regions themselves, it would

probably be simpler in the first instance to study medical eduction at the

regional level. Not only would the differences between national patterns of

education be less marked, but it would be easier to obtain the necessary

expertise. The co- operation of universities, academic bodies and professional

associations would probably be as readily, and certainly more conveniently,

available. These are simple suggestions which hardly require any amplificat-

ion. They are offered, not by way of destructive criticism, but with sincere

and constructive intent.

The PRESIDENT: The delegate of El Salvador.
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Le Dr. BUSTAMA.NTE (Salvador) (traduction de l'espagnol): Je désire

tout d'abord féliciter les Groupes de discussions techniques du travail

.qu'ils ont accompli et vous présenter la suggestion suivante:

Etant donné l'importance que présentent les discussions techniques,

considérant d'autre part que l'Assemblée Mondiale de la Santé est l'organe

supréme de l'OMS, je suggère qu'il y aurait intérét á ce que les discussions

techniques aient lieu dans les jours qui précèdent immédiatement les séances

de l'Assemblée de la Santé. Une telle procédure faciliterait nos travaux et

permettrait de ne pas écourter le temps consacré aux réunions de l'Assemblée

et á celles des Groupes de discussions techniques. Cela permettrait également

d'obtenir de meilleurs résultats, aussi bien dans le travail de l'Assemblée

qui a pour tâche de mettre au point les principes directeurs de l'Organisation,

que dans les échanges de vues techniques.

The PRESIDENT: Are there additional comments?

The delegate of India.

Sir Arcot MUDALIAR (India): Mr. President, the discussions that we have

had on professional education have revealed the great interest that all

delegations have taken in this particular subject. As one who was

intimately connected with one group, I can say without any fear of contra-

diction that the high level of discussions and the great interest that

was taken by all delegations who participated, including some of the non-

governmental organizations, was indeed a matter of great gratification to all

of us who are interested in the promotion of technical discussion at the Assembly

of the World Health Organization. We have realized, through these committees,

the great magnitude of the task that has faced the World Health Organization in
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giving the correct lead and in promoting the standards of profession?.l

education which are so essential. if the good work of the World Health

Organization is to be promoted in the different parts of the world. de

realized that if theWorld Health Organization was to have its programme

carried out in the manner in which it ought to be carried out, the great

necessity was to see that the personnel who were entrusted with this task were

given the minimum amount if not the optimum .,mount of education to enable them

to implement this programme in the most correct and in the most beneficial

manner. From this point of view, therefore, it is a matter for congratulation,

and we ought to thank the Executive Board for selecting, on the first occasion

on which such discussions took place, this great problem of professional

education. Fellow- delegates, there is a feeling that, in some countries, the

standard of professional education may not be attain ^ble immediately; that in

other countries compromises may have to be arrived at in regard to the field of

professional education. The task, as I see it, for the World Health Organization

is to set up standards in such a manner that, ultimately at any rate, all

countries will aim at arriving at such standards. From this point of view,

therefore, it would be the task of the World health Organization, as a great

international Organization, to give a correct lead to all countries in matters

which it considers of primary importance and not to arrive at compromises, at

this particular stage. I therefore feel that the standards that ought to be set

up should be world standards and not regional standards, and from that point of

view I should like to express my own feeling of anxiety that, if this question of

professional education were to be left to the regional organizations, there would

undoubtedly be a tendency to lower standards in view of the many difficulties
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that face the regions themselves. Difficulties in regard to economy, difficulties

in regard to political pressure of various kinds, difficulties in regard to the

obtaining of proper personnel, are undoubtedly factors that face many countries

in the world. While, therefore, it may be that the regional organizations, when

they come together without a definite objective from the World Health

Organization, may set up lower standards in regard to professional education, we

believe that there ought to be one minimum standard, beyond which there should be

no lowering whatsoever, as far as possible, and it will be for the ¿orld Health

Organization to make known that particular standard, I would suggest that, if

regional organizations are to consider these aspects of professional education,

they should only set up this minimum standard as the objective, ultimately at any

rate, to be reached and see how far, in what manner, and to what degree they can

conform to that minimum standard. I come from a region which is now full of

difficulties in regard to the maintenance of standards and I appeal to my

colleagues of the World Health Organization not to stress any point that will

give, directly or indirectly, an opportunity to those who are not very particular

about minimum standards, to lower the standards in those particular regions.

The next point that I should like to emphasize is that, in these technical

discussions, we found that there were so many allied topics in these three

different groups that it was not possible to do justice to all of them, and from

that point of view, perhaps, the discussions might have become a little more

discursive than they ought to hove been. I think, however, that the preliminary

discussions were of so vital a nature and so informative to all delegations that

the continuance of these discussions at the next dorld Health Assembly, in a more

Limited manner, would perhaps be of the greatest assistance to all the countries

concerned. I should like to join with Professor Parisot, the Chairman, who has so
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excellently described the work of the technical discussions, in suggesting that

the executive Board, when it meets soon after the World Health Assembly session,

may be in a position to discuss what exactly should be the nature and the scope

of the next technical discussion, to define it in a precise manner, and to send

forward to all the Member States a resumé of the information that they would

like to obtain on this subject by a particular date. I would also join in the

appeal of Professor Parisot to all Member States, and particularly to the Member

States who belong to the more advanced countries who have unfortunately not

given us the benefit of their advice on this particular occasion, to realize

that it is no less their duty and their privilege to give to the World Health

Organization all the information that they have. May I also hope that it will

be possible for the Secretariat to prepare a competent digest of this

information and to make it available to the Member States, so that the

delegations m-y be much better prepared to get their difficulties solved when

they come here, and to participate in these technical discussions. Mr.

president, I will only conclude by saying that I join with Professor Parisot in

congratulating the Secretariat on the material that they made available on this

occasion and express the hope that, on future occasions, we shall come much

better prepared to tackle this most important question connected with the

orderly development of world health everywhere. Thank you.

The PRESIDENT: Are there further comments?

There would appear to be general agreement that the technical discussions

were good and that their continuation would have great value. With that in mind,

the President wishes to propose a resolution, or a request, to this effect:
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The Fourth .Jorld Health Assembly

1. DECIDES, on the basis of the experience gained during its present

session, that technical discussions shall take place at subsequent

health Assemblies; and

2. REQUESTS the Executive Board and the Director -General to select

the subjects to be discussed at future Health Assemblies and to take

the necessary preparatory steps, as far in advance as possible.

Is such a resolution agreeable to you? The delegate of Yugoslavia has the

floor.

Dr. ZARKOVIC (Yugoslavia): Mr. President, the Yugoslav delegation highly

appreciates the proposal to hold each year technical discussions on important

matters, but we think that not only the Executive Board and the Director -General,

but this health Assembly, and especially its committees, should discuss what

items should be selected for discussion at the next Health Assembly. The

Yugoslav delegation has submitted a draft resolution for the next Health Assembly

and would like certain questions to be discussed in the Committee on Programme,

as well as in this Assembly, before the proposed resolution is considered. That

is why we would like to make an amendment to the proposed resolution.

The PRESIDENT: Would there be any objection to placing this matter before

the Committee on Programme for further discussion - for them to consider the

matter and kinds of programmes to be discussed at future technical discussions?

So that, instead of acting on the resolution which I proposed to you, the

Assembly would refer this matter for additional discussion to the Committee on

Programme, as requested by the delegate of Yugoslavia. If there is no objection,

we will so refer it.
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7. ANNOUNCEMENTS

COLSIUNICATIONS

The PRESIDENT: There will be a meeting of the Committee on Credentials

to -day at 2.15 p.m., in Room A302, and a plenary meeting this afternoon at

2.30 p.m. We will proceed with the matter of election of Members to

designate a person to the Executive Board. I hope it will be a short

meeting and, since it mAy be, I propose to make the following suggestions

to the General Committee at its meeting this noon: that the working party

of the Committee on Administration, Finance and Legal Matters meet in

Room X at the conclusion of this afternoon's plenary meeting, and that the

Legal Sub -Committee meet in Room VII, also at the conclusion of the

afternoon plenary meeting. The action of the General Committee on these

proposals will be confirmed at the afternoon plenary meeting.

Is there further business to come before us?

The delegate of the Netherlands.

Dr. van den BERG (Netherlands): Mr. President, if it is your intention

to have the Working Party on Field Allowances meet this afternoon at the

same time as the Legal Sub -Committee, then I should like to ask you not to

have the two meetings at the same time, because there are members of the

working party who would like to attend the meeting of the Legal Sub -Committee.

The PRESIDENT: Unless you deem otherwise, it will not be necessary for

us to consider that matter further here. I will bring your comment to the

attention of the General Committee this noon and I hope that they will work

out a satisfactory arrangement.
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The General Committee will meet in Room VII immediately.

As there is no further business, the meeting is adjourned.

The meeting rose at 12.25 p.m.

La séance est levée à 12 h. 25.


