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1. DEPOSIT BY THE REPUBLIC OF TOGOLAND OF ITS INSTRUMENT OF ACCEPTANCE OF THE 
CONSTITUTION 
DEPOT FAR LA RÉPUBLIQUE DU TOGO D'UN INSTRUMENT D'ACCEPTATION DE LA 
CONSTITUTION 

The PRESIDENT: The Assembly is called to order. As you were informed yesterday 

in the main committees, the Government of the Republic of Togoland has deposited 

an instrument of acceptance of the Constitution with the Secretary -General of the 

United Nations. Togoland has thus become the ninetieth Member State of the World 

Health Organization. I am sure it is your unanimous wish to express a cordial 

welcome to this new Member State. (Applause - Applaudissements) 

I recognize the delegate of Togoland. 

Le Dr КPOТSRA (République du Togo) : M-,nsieur le Président, Messieurs les 

délégués, quelques jours à peine après la proclamation de l'indépendance du Togo, 

votre Assembléе a bien voulu voter à l'unanimité l'admission de la Répuьlique 

togolaise au sein de l'OMS en tant que Membre de plein droit. C'est donc avec une 

profonde gratitude que la délégation que j'ai l'honneur de présider vient . Genève 

apporter à toutes les délégations des Etats Membres les remerciements émus et 

sincères du Gouvernement et du peuple togolais pour cette grande marque de confiance. 

Puis -je me permettre, Messieurs les délégués, d'exprimer notre particulière 

reconnaissance . la Direction générale de l'OMS pour ses conseils éclairés, dont 

l'heureux aboutissement est cette brillante admission au sein de votre auguste 

Assemьléе ? 
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Rue représente pour nQuS autres Togelais votre organisation ? 

Le premier contact entre l'Organisation mondiale de la Santé et le Togo a été 

opéré en 1952. Vous vous souvenez, Messieurs, qu'à cette époque on parlait d'entre. - 

prendre une campagne de lutte antipalustre au Togo et au Dahomey. Une équipe 

d'experts de votre organisation, accompagnée de quelques représentants du FISE, 

vint dоrn à Lomé pour étudier avec l'autorité administгахta, le Gouvernement français, 

comment devait s'organiser la lutte. 

L'accord intervenu, la lutte antipaludique devait commencer dès le début de 

1953, l'Organisation mondiale de la Santé apportant à la campagne son éminente colla- 

boration scientifique et technique, le FISE assurant la charge d'une très importante 

dotation en nature en fournissant à la campagne l'ensemble de ses moyens matériels : 

insecticides, appareils d'aspersion, véhicules. et, éventuellement, comme cela devait 

se produire en 1958, des médicaments chimioprophylactiques. 

Dès l'année suivante, votre organisation posait le problème de la formation 

des cadres nationaux pour la conduite de la tache. C'est ainsi qu'il a été décidé 

de former des personnels techniquement qualifiés à Yaoundé, au Cameroun : 

- un médecin paludologue, en ma personne; 

- un chef des opérations de pulvérisations en milieu rural et un chef d'équipe 

entomologique ont été formés, cependant que des équipes d'aspergeurs étaient 

constituées et instruites localement. 
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La lutte ainsi engagée devait ramener chez nous, chaque année au moins deux fois, 

vos experts accompagnés des représentants du FISE aux fins de °ontróler le travail 

accompli et de donner de nouvelles directives et coordonner les efforts. 

A la date du 31 décembre 1959, le bilan de cette assistance s'était comme 

suit : 

- formation de deux médecins paludologues; 

- formation d'un agent technique, chef de l'équipe entomologique; 

- formation de deux infirmiers entomologistes; 

- formation d'un infirmier en laboratoire; 

- formation de deux chefs d'opérations de lutte antipalustre; 

- quinze visites d'experts de l'OMS et de représentants du FISE; 

- mise à notre disposition en permanence d'un paludologue comme conseiller 

attaché au Ministère de la Santé publique et installation au Dahomey d'une 

équipe d'entomologie dont les attributions s'étendent au Togo. 

En 1956, uñe autre campagne devait étre ouverte, celle de la lutte contre le 

pian, toujours par l'OMS et le FISE. 

A la date du 31 décembre 1959, ces deux campagnes ont coúté au FISE, sous 

forme de matériel mis à notre disposition, quelque 80 000 000 de francs CFA. 

Ces véhicules portant sur leurs flancs le nom du FISE, ces insecticides, ces 

comprimés antipaludiques distribués gratuitement, ces flacons de РАМ ont eu vite 

fait de frapper l'esprit des Togolais et c'est vous dire combien votre organisation 

et le FISE ont la sympathie de mes compatriotes et sont appréciés par eux. 
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Cela vous explique aussi, Messieurs, pourquoi, au lendemain de notre indé- 

pendance nationale, avant même de demander notre admission à l'Organisation des 

Nations Unies, mon pays a tenu à faire d'abord partie de votre organisation, TOMS. 

Vous comprenez enfin pourquoi, au lieu de dépêcher à Genève le Directeur des 

Services de la Santé publique pour le représenter à votre actuelle session, mon 

Gouvernement a plutôt délégué un ministre. C'est que pour nous, l'OMS a une 

résonance particulière et représente beaucoup. 

Vous me permettrez donc, honorables délégués, de profiter de cette occasion 

unique pour exprimer du fond de mon coeur les remerciements très sincères du 

Gouvernement et du peuple togolais, non seulement à 11СMS, mais à l'ONU pour 

toutes les formes d'assistance qu'elle nous a données par l'intermédiaire de 

ses organisations spécialisées et, en particulier, en ce qui nous concerne ici, 

au FISE; de remercier également et très sincèrement la France pour le rôle efficace 

qu'elle a rempli jusqu'á ce jour comme intermédiaire entre ces organisations 

internationales et notre peuple. 

Messieurs, j'ai suivi avec beaucoup d'attention et de sympathie les dif- 

férentes phases du débat d'il y a quelques jours au sujet du projet de programme 

et de budget 1961, J'ai particulièrement été sensible á la proposition des 

Etats -Unis d'Amérique et très reconnaissant à l'Assemblée d'avoir voté, à l'una- 

nimité, cette résolution qui vient compléter harmonieusement le projet présenté 

par le Directeur général, 

Votre organisation, dès le début de sa Constitution, a affirmé que la santé 

de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 

sécurité; qu'elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des 
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Etats; que la possession du meilleur état de santé constitue l'un des droits 

fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses 

opinions politiques, sa condition économique ou sociale. 

Mais, si votre auguste Assemblée constitue une force vive et constructive, 

reconnaissons humblement que nous nous heurtons à des forces aussi vives mais 

négatives, et très souvent supérieures. C'est ainsi qu'on a beaucoup parlé de. 

manque de fonds et qu'on a déploré l'augmentation sensible de 10 % du projet de 

budget 1961 sur le budget 1960. 

Si les raisons invoquées ici et là sont valables en soi, peut -on dire avec 

sérénité qu'elles ne tomberaient pas si toutes les forces vives des nations dites 

développées ou évoluées se décidaient à renoncer à perfectionner l'art de tuer 

pour nous apporter leurs fonds, dans l'unique but de soulager ceux qui souffrent ? 

C'est notre devoir, à chacun de nous ici, de convaincre nos gouvernements 

respectifs. 

Dans tous les cas, Messieurs, nous devons nous convaincre du fait que, si 

la formation des cadres nationaux, la formation accélérée des personnels spécia 

lisés et l'assainissement étaient tant soit peu négligés, dans la Région africaine 

en particulier, toute l'oeuvre de l'Organisation mondiale de la Santé aura été 

perte de temps et d'argent. 

C'est avec cet ensemble de cadres constructifs, honorables délégués, que le 

Togo, jeune nation submergée de prob èmes à résoudre dans le domaine de la santé, 

vient à vous avec confiance; et nous sommes persuadés que vous nous accueillerez 

avec votre habituelle sollicitude. Bien sar, nous n'aurons pas beaucoup à donner 

comme contribution financière, mais nous aurons beaucoup à recevoir en tant que 

pays sous- dévеloppé. 
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Dores et déjá, le Gouvernement togolais et son peuple vous assurent de leur 

collaboration tant morale que matérielle dans la mesure de leurs faibles moyens, 

afin d'atteindre ce noble idéal que s'est proposé cette auguste organisation, 

celui de diminuer partout la souffrance et la misère dans toutes les parties du 

monde. 

Je ne terminerai pas sans profiter de cette occasion unique qui m'est offerte 

de transmettre à M. le Directeur régional pour l'Afrique et à ses collaborateurs 

les chaleureux remerciements du Gouvernement togolais pour la sollicitude dont 

il a toujours été l'objet de leur part. Qu'ils soient assurés de notre sincère 

et totale collaboration. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Kpotsra. 

2, THIRD REPORT OF THE COMMITTEE ON ADMINISTRATION, FINANCE AND T,FGAL MATTERS 
TROISIEМE RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCTFRES 

ET JURIDIQUES 

The PRESIDENT: The next item on the agenda is the approval of the third 

report of the Committee on Administration, Finance and Legal Matters. You have 

the document A13/20. I call on the Rapporteur of the Committee, Mr Zeuthen, to 

come and read the report. 
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Mr ZEUTHEN (Denmark), Rapporteur of the Committee on Administration, Finance 

and Legal Matters: Mr President, I shall read the third report of the Committee on 

Administration, Finance and Legal Matters. 

The Committee on Administration, Finance and Legal Matters held its 
sixth and seventh meetings on 11 and 12 May 1960. 

The Committee decided to recommend to the Thirteenth World Health 
Assembly the adoption of the following resolutions: 

1. Appointment of External Auditor 

The Thirteenth World Health Assembly 

RESOLVES that Mr Uno Brunskog be appointed External Auditor of 
the accounts of the World Health Organization for the three financial 
years 1961 to 1963 inclusive, to make his audits in accordance with 
the principles incorporated in Article XII of the Financial Regulations, 
with the provision that, should the necessity arise, he may designate 
a representative to act in his absence. 

The PRESIDENT: Are there any comments on the resolution? In the absence of 

any, it is adopted. 

Mr ZEUTHEN (Rapporteur): 

2. Special Fund of the United Nations 

The Thirteenth World Health Assembly 

1. NOTES the agreement to be concluded between the United Nations 
Special Fund and the World Health Organization concerning the Execution 
of Special Fund Projects; and 

2. EXPRESSES the hope that, in view of the inseparability of health 
and economic and social development, the Special Fund will give favourable 
consideration to such projects in the field of health as meet the criteria 
established by the Special Fund. 

The PRESIDENT: Are there any observations? There being none, the resolution 

is adopted. 
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Mr ZEUTHEN (Rapporteur): 

3. Amendments to the Constitution: Increase in the Membership of the 
Executive Board 

The Thirteenth World Health Assembly, 

Recalling resolution WHAl2.43 of the Health Assembly amending 
Articles 24 and 25 of the Constitution in order to increase the 
membership of the Executive Board from eighteen to twenty -four; 

Noting that forty -four Members have deposited their instrument of 
ratification of the amendments to the Constitution in the form and 
manner provided by the Constitution; and 

Considering that it is desirable that the amendments to the 

Constitution be ratified at the earliest possible time in order to 
permit their implementation if possible by the time of the Fourteenth 
World Health Assembly.. 

1. URGES Members to take the necessary steps to accept the amendments; 
and 

2. REQUESTS the Director -General to report to the Executive Board at 
its twenty -sixth session on the situation at that time. 

The PRESIDENT: Are there any comments on this resolution? It is adopted. 

Mr ZEQTHEN (Rapporteur): 

4. Annual Report of the United Nations Joint Staff Pension Board for 1958 

The Thirteenth World Health Assembly 

NOTES the status of the operation of the Joint Staff Pension Fund 

as indicated by the substance of the annual report for the year 1958 and 

as reported by the Director -General. 

The PRESIDENT: Any observations? This is adopted. 



A13/vя/10 
page 11 

Mr ZEUTHEN (Rapporteur): 

5. Appointment of Representatives to the WHO Staff Pension Committee 

The Thirteenth World Health Assembly 

RESOLVES that the member of the Executive Board designated by the 
Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
be appointed as member of the WHO Staff Pension Committee, and that the 
member of the Board designated by the Government of Thailand be appointed 
as alternate member, the appointment being for a period of three years. 

The PRESIDENT: Any remarks on this resolution? It is adopted. 

Mr ZEUTHEN (Rapporteur): 

6. Assembly Procedures for examining the Programme, Budget and Personnel 
Matters 

The Thirteenth World Health Assembly, 

Having considered resolution EВ25.R67 adopted by the Executive Board 
at its twenty -fifth session and its report on Assembly procedures for 
examining the programme, budget and ancillary administrative, financial 
and personnel matters, 

1. CONCURS in the recommendations and conclusions of the Executive Board; 
and 

2. ENDORSES the expression of appreciation of the Executive Board to the 
Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions of the United 
Nations for the comments and suggestions it has made in the past on the 

administrative budget of the World Health Organization and its expectation 
that the work of the Advisory Committee will continue to be of value to the 
World Health Organization. 

The PRESIDENT: Any remarks? This resolution is adopted. Would you consider 

the repогt as a whole? Any comments? The whole report is adopted. Thank you, 

Mr Zeuthen. 
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З. SECOND REPORT OF THE COММIТTFR ON PROGRAMME AND BUDGET 
DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

The PRESIDENT: The next item on our agenda is the approval of the second 

report of the Committee on Programme and Budget. The report is in the 

document A13/21. I call on the Rapporteur of the Committee, Dr Vera Lamperein, 

kindly to come and read the report. 

Le Dr VERA LAMPEREIN (Chili) (traduction de l'espagnol) : Je vais donner 

lecture du deuxième rapport de la Commission du Programme et du Budget. 

La Commission du Programme et du Budget, lors de ses sept premières et 

neuvième, dixième et onzième séances, tenues les 5, 9, 10, 11, 12 et 13 mai 1960, 
a décidé de recommander á la Treizième Assemb ée mondiale de la Santé l'adop- 

tion des résolutions suivantes : 

1. Etablissement des cadres nationaux de la santé publique 

La Treizième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Considérant que l'OMS s'est engagée á réaliser ses objectifs fonda- 
mentaux; et qu'á cette fin il est nécessaire qu'il y ait dans tous les 
pays un personnel national qualifié dans le domaine de la santé; et 

Considérant que pour avoir un personnel de cette qualité sur le plan 
national il est considéré comme indispensable d'organiser la carrière sa- 
nitaire conformément à des systèmes assurant en même temps l'intérêt et 
la stabilité de l'emploi en vue de susciter une "attitude physique et 
mentale" tout entière tournée vers la santé publique, 

1. DECIDE de recommander aux gouvernements intéressés d'organiser leurs 
services de santé publique à l'aide de cadres de fonctionnaires de car- 
rière; et 

2. DECIDE de mettre h la disposition des gouvernements qui le demande- 
ront l'assistance que l'OMS est en mesure de fournir dans ce sens. 

The PRESIDENT: You heard the resolution. Are there any observations? It is 

adopted. 
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Le Dr VERA LAMPEREIN (Chili) (traduction de l'espagnol) : 

2. Rapport annuel du Directeur général pour 1959 

La Treizième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS 
en 1959, 

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le programme a été conçu et 
exécuté en 1959, conformément aux principes établis de l'Organisation; 

2. NOTE avec satisfaction que la situation administrative et finan- 
cière de l'Organisation, telle qu'elle est décrite dans le Rapport annuel 
du Directeur général, est saine; et 

З. FELICITE le Directeur général du travail accompli. 

The PRESIDENT: Are there any comments on this resolution? It is adopted. 

Any observations on the report as a whole? It is adopted. 

4. THIRD REPORT OF THE COMMITTEE ON PROGRAMME AND BUDGET 
ТROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

The PRESIDENT: The next report is the third report of the Commmittee on 

Programme and Budget, and it is in document А13/22. The Rapporteur will now read it. 

Le Dr VERA LAMPEREIN (Chili) (traduction de l'espagnol) : Troisième rapport 

de la Commission du Programme et du Budget. 

La Commission du Programme et du Budget, lors de sa douzième séance, 
tenue le 14 mai 1960, a décidé de recommander à la Treizième AssemЫée mon- 
diale de la Santé l'adoption de la résolution suivante : 

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1961 

La Treizième AssemЫée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1961, un crédit de 
US $20 309 254 se répartissant comme suit : 
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I. 

Section Affectation des crédits Montant 

1 

2 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Assemb ée mondiale de la Santé 
Conseil exécutif et ses comités 

us $ 

294 370 
145 620 

3 Comités régionaux 73 100 

Total de la Partie I 513 090 

PARTIE II : PROGRAMME T5'EXECUTION 

4 Mise en oeuvre du programme 10 721 911 
5 Bureaux régionaux 1 865 148 

6 Comités d'experts 219 300 
7 Autres dépenses réglementaires de personnel 3 466 402 

Total de la Partie II 16 272 761 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

8 Services administratifs 1 310 4 37 
9 Autres dépenses réglementaires de personnel 379 066 

Total de la Partie III 1 689 503 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

10 Fonds du bâtiment du Siége 500 000 

Total de la Partie IV 500 000 

Total des Parties I, II, III et IV 18 975 354 

PARTIE V : RESERVE 

11 Réserve non répartie 1 333 900 

Total de la Partie V 1 333 900 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 20 309 254 
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II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants 
ne dépassant pas les crédits votés au paragraphe I de la présente réso- 

lution seront disponibles pour faire face aux obligations contractées 

pendant la période comprise entre le ter janvier et le 31 décembre 1961. 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur 
général limitera les obligations à assumer pendant l'exercice finan- 
cier 1961 au montant effectif du budget étab i par l'Assemblée mondiale 
de la Santé, à savoir : Parties I, II, III et IV. 

III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contri- 
butions des Etats Membres, après déduction : 

i) du montant de US $ 683 000 provenant du Compte spécial du 
programme élargi d'assistance 
technique à titre de remboursement 

ii) du montant de US $ 56 110 représentant les contributions des 
nouveaux Membres pour les années 
précédentes 

iii) du montant de US $ 559 538 représentant les recettes diverses 
disponibles à cet effet 

iv) du montant de US $ 90 086 disponible par virement du solde 
en espèces du Compte d'attente de 
l'Assemblée 

TOTAL Us $1 388 73k 

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent donc à 

US $18 920 520. 

The PRESIDENT: You have heard the Appropriation Resolution - are there any 

observations? It is adopted. And now the report as a whole - any comments? 

The report as a whole is adopted. 
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5. RENEWAL OF THE CONTRACT OF THE DIRECTOR- GENERAL: REPORT BY THE PRESIDENT 
OF THE TWELFTH WORLD HEALTH ASSEMBLY 
RENOUVЕLг,MENТ DU CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL: RAPPORT DU PRESIDENT DE 
LA DOUZIEME ASSEMBТл R MONDIALE DE LA SANTÉ 

The PRESIDENT: The last item on our agenda deals with the renewal of the 

contract of the Director -General. In conformity with resolution WHAl2.k7, adopted 

a year ago, the President of the Twelfth World Health Assembly signed the renewal 

of the agreement on the terms of employment of the Director -General on behalf of 

the Organization and submits his report to the Thirteenth World Health Assembly in 

document Alз /3. Sir John Charles, President of the Twelfth World health Assembly, 

would have liked to be present with us this afternoon and introduce orally his 

report to the Assembly. He was, however, prevented from attending our plenary 

meeting. He has asked me personally to read this message. 

Mr President, may I suggest that my •report Al)?) and its two annexes 
hardly require to be read at length to the Assembly. Their general content 
is already known to all delegates, and has obtained, I am sure, their unanimous 
and unqualified approval. 

I greatly regret that circumstances have deprived me of the opportunity 
of reporting in person to the Assembly. It would have been a pleasure to 
announce the completion of the task which was assigned to me twelve months 
ago. It was an agreeable assignment which I am happy to have been able to 
discharge to the satisfaction of all concerned. But most particularly do I 

regret that I am not able once again - except by this written word - to express 
my whole -hearted admiration for Dr Candau and his work. His great ability 

as an administrator has been shown by the onward march of the Organization; 
his vision has been manifest in the imaginative schemes which he has placed 

before us in recent years. His tact, courtesy and friendliness are in keeping 

with the character of the country from which he comes. 

Above all, it is that friendliness, that ability to identify himself with 

the interests and aspirations of every delegate, which has endeared him to us 

as a man. 
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He is a great citizen of the world, and in that role, as well as for his 
personal qualities, we would wish him a happy and fruitful period of office. 
At the end of it, I am sure, he will look back with satisfaction upon a decade 
of unexampled progress and achievement in the life of this great organization. 

Has any delegate any remarks? I call on the Deputy Director -General to read 

a resolution. 

Dr DOROLLE, Deputy Director -General: Renewal of contract of the Director- 

General. 

The Thirteenth World Health Assembly, 

Considering the decision of the Twelfth World Health Assembly concerning 
the renewal of the contract of the Director -General, as reflected in resolution 
WHAl2.47; 

Having taken cognizance of the letters exchanged between the Director - 
General and the President of the Twelfth World Health Assembly, by which the 
Director -General has expressed his willingness to accept the renewal of his 
contract, 

1. EXPRESSES its appreciation of the decision taken by the Director -General 
to continue to devote his services to the successful operation of the World 
Health Organization; and 

2. NOTES that the renewal of the agreement on the terms of employment of the 
Director - General have been signed by the President of the Twelfth World Health 
Assembly and the Director -General. 

The PRESIDENT: You have heard this resolution. It gives me the greatest of 

pleasure, as I think all of you must know, to put this resolution to you. I take 

it you unanimously accept this resolution. (Applause - Applaudissements) 
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6. ANNOUNCEMENT CONCERNING THE CLOSURE OF THE THIRTEENTH WORLD HEALTH ASSEMBLY 
COMMUNICATION CONCERNANT LA CLOTURE DE LA TREIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE 

The PRESIDENT: There is an announcement now of the closure time of the 

Assembly. The General Committee at its meeting today fixeQ the date of closure 

of the Thirteenth World Health Assem5ly for Fri.aay, 20 May. 

Now would members please return to committee work. This meeting is adjourned. 

The meeting rose at 3.5 p.m. 
La séance est levée à 15.05 heures. 


